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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

SEANCE D U SAMEDI 22 N O V E M B R E 1980 

La séance est précédée d'une Assemblée générale de la Société qui procède 
à l'élection du tiers renouvelable du Conseil d'administration. Sont élus : 
Mlle Dumaître et M M . Brieux, Camelin, Cheymol, Dulieu, Grmek, Huard, Vial. 

La séance proprement dite est ouverte à 15 h 45, sous la présidence du 
Pr Sournia qui annonce le décès du Médecin-Général Lambert des Cilleuls dont 
il évoque la noble figure. 

Après approbation du procès-verbal de la séance du 25 octobre 1980, le Secré
taire général Valentin présente les excuses de M M . Delaby et Robine. Il rappelle 
les cours et conférences d'histoire de la médecine qui ont lieu notamment à l'Ecole 
pratique des Hautes Etudes, à la Sorbonne, les uns sous la direction de M M . Grmek 
et Huard concernant les racines archaïques de la médecine hippocratique et, 
d'autre part, la méthode expérimentale dans la chirurgie et la physiologie du 
IX e siècle, ainsi que les conférences d'histoire de la médecine navale qui doivent 
avoir lieu à partir de décembre 1980. Il rappelle aussi l'activité de l'Institut 
d'histoire de l'université René-Descartes, le jeudi, au Cabinet de réflexion de la 
vieille Faculté. Il signale le Colloque international sur Avicenne qui aura lieu à 
Paris, les 12 et 13 décembre 1980. 

Le Pr Sournia fait part de quelques publications dont la thèse du Dr Nicolas 
Dégleris sur « L'Académie ionienne, la première Faculté de médecine dans les 
Balkans ». 

Les candidatures qui seront soumises au vote de la prochaine séance ayant été 
annoncées, on procède à l'élection de : 

— M. le Médecin-Général P. Lefebvre, directeur de l'Ecole d'application du service 
de Santé pour l'armée de terre, consultant national de psychiatrie des Armées, 
professeur agrégé du Val-de-Grâce, 1, place Alphonse-Laveran, 75005 Paris (par
rains : M M . Camelin et Valentin). 

— M. le Dr Raoul Palmer, A.I.H.P., ex-chef de Travaux pratiques à la Faculté, 
chirurgien gynécologue, 87, boulevard Berthier, 75017 Paris (parrains : M. et 
M m e Durel). 

— M m e le Dr Elisabeth Palmer-Esser, gynécologue, 87, boulevard Berthier, 
75017 Paris (parrains : M. et M m e Durel). 

— M. Othmar Keel, docteur en philosophie, Institut d'histoire et de sociopolitique 
des sciences de l'Université de Montréal, case postale 6128, succursale « A », 
Montréal P.Q., Canada H3C317 (parrains: M M . Valentin et Rullière). 

— M. le Dr Pierre de Rotalier, médecin des Armées, assistant des hôpitaux des 
Armées, 11, rue Pasteur, 91290 Meudon (parrains : M M . Kernéis et Valentin). 
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On en vient alors aux communications. 

1) La première partie de la séance est consacrée à l'évocation du centenaire de 
Paul Broca. 

M. le Pr Monod-Broca retrace la vie de Paul Broca, les traits saillants de son 
caractère tels qu'ils ressortent notamment de ses lettres de jeunesse et de 
quelques éléments inédits. Le culte de la famille et de l'amitié, la fermeté des 
résolutions, la passion et la capacité de travail sont mises en évidence. L'œuvre 
anthropologique de Paul Broca et son évolution sont brièvement évoquées. 

Le Pr C. Védrenne expose « La collection neuro-pathologique au musée Dupuytren ». 
Au cours du regroupement des collections du musée Dupuytren, malencontreu
sement dispersées, la collection neuro-pathologique de Broca a été réinventoriée. 
L'auteur présente les éléments de cette collection, précise comment elle a été 
constituée et insiste sur sa valeur scientifique. 

M. le Professeur Huard remercie son collègue et ami Monod-Broca qui, dans 
une langue impeccable, a retracé le panorama de Paul Broca. Il remercie égale
ment son collègue et ami Védrenne qui a fait un excellent inventaire de ce qui 
reste des collections Broca. 

Il rappelle ses travaux antérieurs sur Paul Broca et présente une série de 
dessins provenant des papiers de Broca conservés au Muséum national d'histoire 
naturelle. 

*** 

II) La seconde partie de la séance évoque le centenaire de la découverte de l'agent 
du paludisme par Laveran. 

Le Médecin-Général Camelin donne « Quelques précisions biographiques sur 
A. Laveran ». Après un rappel des dates et des lieux de la carrière médico-
militaire d'Alphonse Laveran, l'auteur s'est attaché à rechercher les raisons 
de sa démission de l'armée en 1897. Il les trouve dans l'opposition entre les 
sommets de la hiérarchie médico-militaire et Laveran quittant sa chaire du 
Val-de-Grâce. Dans l'état des choses d'alors, aucune autre solution n'apparais
sait possible. L'Institut Pasteur devait bénéficier de cette démission. 

Le Pr Pierre Mollaret s'interroge sur « L'identification du microscope utilisé par 
Laveran lors de sa découverte de l'hématozoaire ». Se basant sur ce qui est 
écrit dans un opuscule de février 1881, intitulé « Accident de l'impaludisme », 
où Laveran fait état du microscope Verick, le Pr Mollaret en conclut que c'est 
ce microscope qui a servi à la découverte. Ce microscope est actuellement à 
l'Hôpital Laveran de Marseille. 

Le Pr Gutmann s'interroge sur cette querelle du microscope. Le Médecin-Général 
Camelin affirme que ce microscope a été emporté du Val-de-Grâce par Laveran. 
Le Médecin-Général Lefebvre nous apprend qu'il fut chargé de rapatrier le 
microscope de Constantine qui, bien qu'expédié au Val-de-Grâce, fut finalement 
retrouvé au Pharo. M. Brieux donne enfin quelques précisions sur les micro
scopes Verick et Stiassnie. 

A 
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III) La troisième partie de la séance est consacrée à trois autres publications. 

Le Pr J.-J. Dubarry présente « Le curriculum vitse universitaire d'un étudiant en 
médecine en U.R.S.S. ». C'est à la suite d'examens sur l'athéisme scientifique, 
sur le communisme scientifique, historique, économique, et sur la philosophie 
marxiste-léniniste, après 458 heures de cours, que peuvent être entreprises les 
études médicales proprement dites, qui durent 6 ans, après 6 000 heures de 
cours, dont 72 de latin, 486 de langue étrangère pour les Russes, et de russe 
pour les étrangers, et 34 pour l'histoire de la médecine. 

Le Pr Cheymol continue sa fresque sur les hôpitaux des pèlerins de Saint-Jacques-
de-Compostelle, consacrée aujourd'hui à « La route du Puy : la Dômerie 
d'Aubrac ». Les pèlerins se rendant en Galice par la route du Puy devaient 
affronter le plateau d'Aubrac, redouté pour ses neiges, ses fondrières et ses 
brigands. Ils y trouvaient pour les protéger et les réconforter les moines-
chevaliers de la Dômerie. L'histoire de cet hospice, son rôle bienfaisant, ses 
vicissitudes à travers les siècles font l'objet du présent travail. 

Le Dr F. Duchatel nous entretient sur « Paul Portai, accoucheur au XVIP siècle ». 
Délaissé de l'Histoire et des biographies obstétricales, Paul Portai (1630 7-1703) 
mérite que l'on s'attarde à son œuvre qui, si elle n'eut pas le retentissement 
de celle de François Mauriceau, son contemporain, l'égale à bien des points 
de vue et en fait un des novateurs de l'obstétricie (manœuvre dite de Mau
riceau, reconnaissance du placenta prsevia, description de la grossesse extra
utérine, de la môle hydatiforme, etc.). 

* 

La séance est levée à 18 h 45 et la prochaine séance annoncée pour le 
13 décembre 1980. 

Pr R. Rullière. 

SEANCE D U SAMEDI 13 D E C E M B R E 1980 

Le Pr Sournia ouvre la séance à 16 heures et dresse, en ce dernier jour de son 
mandat, le bilan de sa présidence depuis 1978. Il passe son fauteuil au nouveau 
président, le Doyen Kernéis. Ce dernier fait l'éloge de son prédécesseur, puis 
décrit les grandes lignes de la prochaine célébration du bicentenaire de Laennec. 
11 appelle au bureau le nouveau Vice-président, M. Théodoridès. 

Après approbation du procès-verbal de la séance du 22 novembre 1980, le 
Secrétaire général Valentin présente les excuses de M M . Besombes, Camelin, 
Comiti, Huard, Julien, Occelli, Robine, De Rotalier. Il annonce une Journée sur 
la médecine traditionnelle chinoise, organisée par M. Wong le 17 mars 1981. Il 
rappelle la découverte d'une urne renfermant les restes du baron Dominique 
Larrey, dont nous parle le Médecin-Général Lefebvre. Il cède la parole à 
Mlle Sonolet qui a donné asile, au musée d'Histoire de la médecine, à une exposi
tion organisée par le « Quotidien du Médecin ». M. Théodoridès rappelle le 
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symposium organisé à Liège, les 4 et 5 décembre, à la mémoire du Pr Florkin. 
Puis, enfin, M M . Valentin, Pecker et Durel font part des ouvrages et publications 
reçus, analysés à la fin de ce numéro. 

Les candidatures qui seront soumises au vote de la prochaine séance ayant 
été annoncées, on procède à l'élection de : 

— Le R.P. Guillaume de Bertier de Sauvigny, professeur honoraire à l'Institut 
Catholique, 6, rue Jean-Dolent, 75014 Paris (parrains : M M . Fasquelle et 
Valentin). 

— M. Félix Bloch, libraire et expert, 1162 Saint-Prex, Suisse (parrains: M M . Simon 
et Valentin). 

— M. le Dr T. de Champchesnel, chef de service de radiologie de l'hôpital Brous-
sais de Saint-Malo, 1, boulevard Wilson, 35800 Dinard (parrains : M M . Lanchou 
et Buissou). 

— M. Patrick Chevalier, interne des hôpitaux de Paris, 82, avenue de la Marne, 
92600 Asnières (parrains : M M . Rullière et Vial). 

— M m e le Dr Josette Roumécous, 11, rue de Champigny, 94370 Sucy-en-Brie (par
rains : M M . Pecker et Valentin). 

— M. François-Olivier Touati, licencié ès lettres, maître en histoire, ancien élève 
de l'Ecole du Louvre, coopérant au musée de l'Armée aux Invalides, 54, rue 
d'Enghien, 75010 Paris (parrains : M M . Kernéis et Valentin). 

Â 

On en vient alors aux communications consacrées à « L'évolution de la médi
calisation vue par les historiens », ensemble de communications préparées avec le 
concours de M. J.-P. Goubert. 

M. F.O. Touati esquisse « Une approche de la maladie et du phénomène hospi
talier aux XII e et XIIIe siècles : la léproserie du Grand Beaulieu ». L'analyse 
des archives de la léproserie du Grand Beaulieu à Chartres — actes et recueils 
fonciers — conduit à lier l'approche de la maladie et du phénomène hospitalier 
des XIIe-XIIIe siècles aux données de la démographie, de l'économie, des 
mentalités religieuses : la lèpre, marque divine, prédispose à la vie religieuse ; 
les lépreux se trouvent donc intégrés de façon originale par une société en 
plein essor. 

Le Pr Sournia évoque le travail des lépreux et les léproseries de Bretagne, 
sujet qu'il avait étudié selon leur toponymie. M. Grmek interroge le confé
rencier sur ce qu'on sait des médecins dans les léproseries. Le Pr Dubarry 
évoque la piscine d'Aix où l'on plongeait les lépreux de retour de croisade. 
M. Hacquin évoque les fermes appelées « Dieu s'en souvienne ». M. Touati 
donne son opinion sur ce qu'il y a derrière le mot « Leprosaria » : soit grande 
léproserie, soit parcelles du domaine de la léproserie, soit simple ermitage. 

M. Jacques Gelis parle de « L'obstétrique et classes sociales en milieu urbain aux 
XVII e et XVIIIe siècles ». C'est à partir du milieu du XVII- siècle que l'accou
cheur fait son apparition dans les villes en France et dans les pays voisins. 
Appelé d'abord dans ies milieux aisés, il s'est progressivement imposé, en 
moins d'un siècle, par son savoir-faire, dans toutes les classes de la société. 
Au monopole que détenaient les sages-femmes s'est substitué un partage de 
la clientèle. Une telle évolution des pratiques ne peut s'expliquer que par une 
profonde mutation des valeurs culturelles. 
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M. J.-P. Aron évoque le rôle de la décence et de la sécurisation dans le milieu 
médical et social aux XVIIP et XIX e siècles. M m e Imbault-Huart montre 
la position ambiguë sur le savoir exigé aux sages-femmes. M. Hacquin pense 
que l'essor de l'accoucheur est un fait « naturel » lié aux progrès des sciences. 
M. Sournia souligne l'opposition actuelle des sages-femmes à l'entrée des 
hommes dans la profession. 

M. J.-P. Goubert décrit « La pénétration du médecin dans le Corps social en France 
(vers 1770-vers 1850) ». Il s'agit ici de mesurer en termes économiques, sociaux 
et culturels la pénétration du Corps médical dans la société française. Le coût 
élevé des honoraires médicaux, le clivage du Corps médical en deux ordres, 
sa répartition — majoritaire dans les villes — ainsi que l'affrontement entre 
deux cultures, l'une savante, l'autre populaire, expliquent la faiblesse numérique, 
les inégalités sociales et les enjeux d'une médicalisation cependant en cours 
de « décollage ». 

M. J.-F. Lemaire évoque les différences d'honoraires liées aux dons en nature. 

Le R.P. G. de Bertier de Sauvigny parle de « La vie médicale au début du 
XIX' siècle, vue par les étudiants américains de la Faculté française ». Quelques 
centaines de jeunes Américains (724 ?), étudiants ou médecins confirmés, sont 
venus se perfectionner de 1820 à 1850 auprès de l'Ecole de médecine de Paris. 
Leurs témoignages font revivre le milieu médical parisien et notamment les 
grands patrons de cette époque. 

M. J.-P. Aron évoque Lisfranc, Dupuytren et leur haine réciproque. 

Le Pr J. Léonard rappelle « Les débuts du Concours médical ». Cet hebdomadaire 
destiné aux médecins praticiens, qui paraît à partir de juillet 1879, déploie 
son activité dans une conjoncture de malaise professionnel et de crise scienti
fique. Il se propose avant tout d'être un organe d'entraide corporative, en 
m ê m e temps que d'information médicale. Après quelques hésitations, il se 
décide à mettre le pasteurisme au service des intérêts médicaux. 

M. Théodoridès évoque Duclos et son interprétation bactérienne du paludisme. 

La séance est levée à 19 heures et la prochaine séance annoncée pour le samedi 
24 janvier 1981. 

Pr R. Rullière. 
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H o m m a g e à Monsieur S O U R N I A * 

par le Président J.-P. KERNÉIS 

Interne des hôpitaux de Lyon en 1943, élève de Santy et de Latarjet, 

professeur agrégé de 1955, vous quittez le confluent du Rhône et de la Saône, 

pour aller sur les pas de Lamartine et de Chateaubriand, à Damas et à 

Beyrouth, représenter excellemment et enseigner brillamment la chirurgie 

française. 

Depuis cette jeunesse, au n o m de la chirurgie mais aussi de la Culture, 

vous êtes l'érudit et rapide explorateur de 25 pays d'Europe, d'Asie et 

d'Amérique. 

Chirurgien distingué, voyageur érudit — troisième de vos brillantes 
facettes — vous êtes, dès cette jeunesse, passionnant historien. Chirurgien 
« navigans » — par l'esprit ! — , n'avez-vous pas étudié pour m a propre délecta
tion, si j'ose ainsi m'exprimer, les tragiques survies du radeau de la Méduse 
ou l'antique disparition au X V e siècle des Groënlandais d'origine Scandinave ? 

Soixante-dix de vos 270 publications actuelles sont, Monsieur, des remar

quées publications d'histoire de la médecine et d'histoire de la naissance du 

vocabulaire médical fiançais au X V I e siècle. Ce X V I e siècle que vous 

connaissez si bien, puisque vous y avez relevé 1 200 livres médicaux parus. 

Mais, quatrième facette, vous ne connaissez pas que la médecine ancienne. 

E n 1969, en effet, quittant la chirurgie, vous devenez un des rares maîtres 

français de la très nécessaire médecine sociale. Non content d'avoir écrit 

sur ce sujet, d'avenir, une centaine d'articles, vous devenez — couronnement 

mérité — directeur général de la Santé en France et plus récemment — juste 

hommage — conseiller d'Etat en service extraordinaire. 

Ils sont rares, Monsieur, les h o m m e s qui peuvent scruter d'un œil à la 
fois hippocratique et prophétique la structure médicale à travers les âges 
— celle d'hier, celle d'aujourd'hui et, surtout, celle de demain... 

- Séance du 13 décembre 1980 de la Société française d'histoire de la médecine. 
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C'est parce que vous appartenez, depuis votre jeunesse lyonnaise, à cette 
race d'hommes, que la Société française d'histoire de la médecine vous a 
depuis longtemps honoré, en se confiant plusieurs fois à vous, jusqu'à cette 
Présidence que vous venez de remplir avec votre élégance et maîtrise 
coutumières. 

C'est parce que vous appartenez depuis votre magistrature orientale à la 
savante caste des voyageurs internationaux de l'Histoire, que vos pairs de 
tous les pays vous ont confié la présidence du Congrès international d'his
toire de la médecine de Paris, en 1982. 

Vous avez honoré, vous honorez, vous honorerez encore, nous en sommes 

sûrs, Monsieur, notre Société. C'est pourquoi j'ai voulu vous faire, ce soir, 

ce juste Compliment, mais aussi vous apporter, au n o m de tous, l'hommage 

très profondément ressenti, du Bureau, du Conseil d'administration, et de 

tous les membres de notre — grâce à vous — si vivante Société. 
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Considérations biographiques 
sur Alphonse L A V E R A N * 

(1845-1922) 

par A. CAMELIN 

En ce mois de novembre 1980, la Société française d'histoire de la 
médecine a le privilège de célébrer, aux jours anniversaires, le centenaire 
de la découverte de l'agent du paludisme et celui de la communication 
princeps devant l'Académie de médecine, le 23 novembre 1880. Celle-ci fut 
plus développée dans les séances suivantes, ainsi qu'à la Société médicale 
des Hôpitaux de Paris et à l'Académie des sciences. Le professeur Pierre 
Mollaiet a bien voulu autoriser la réédition, dans le numéro de la Presse 
médicale du 1 e r novembre 1980, de son article de 1949 qui analysait dans les 
moindres détails la genèse de la découverte et les oppositions que celle-ci 
rencontra. 

La présente communication, en fin « d'année Laveran », voudrait apporter 

à celle de M. Mollaret quelques arguments découlant de la carrière médico-

militaire d'Alphonse Laveran, en essayant de discerner LES RAISONS DE SA 

DÉMISSION E N FÉVRIER 1897. C'est dire que, délibérément, aucun des aspects 

scientifiques de l'œuvre ne sera ici envisagé, tout ayant été dit par les 

auteurs des diverses publications de l'année. 

Une biographie sommaire concernant sa vie militaire doit être rapportée 

avec l'exactitude des sources officielles contemporaines : 

Alphonse Laveran fut élève à l'Ecole impériale du Service de santé militaire de 
Strasbourg, du 29 octobre 1863 à sa thèse de doctorat du 29 novembre 1867, 
interne des hôpitaux de Strasbourg au cours de sa scolarité, stagiaire à l'Ecole 
d'application en janvier 1868, sorti 2"/90, et affecté à l'hôpital militaire Saint-
Martin comme médecin aide-major de 2e classe le 12 octobre 1868. Le privilège de 

* Communication présentée à la séance du 22 novembre 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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choisir un hôpital parisien était alors accordé aux deux premiers de chaque 
promotion. Affecté à l'armée du Rhin le 19 juillet 1870. Présent aux combats devant 
Metz. La proposition pour la Légion d'honneur, faite par le Général en chef, n'a 
pas été retenue. Prisonnier dans Metz, rapatrié au titre des conventions sanitaires 
le 7 novembre 1870; par la Belgique, rejoint Lille. Promu aide-major de 1"' classe, 
il est employé à l'hôpital militaire jusqu'au 22 mars 1871. Il rejoint alors à Paris 
l'hôpital Saint-Martin où il se trouve au moment de la Commune. Détaché à Vichy 
comme médecin thermal pendant l'été 1872. Le 13 mars 1873, affecté au 10e de 
Hussards à Pontivy, il est promu médecin major de 2e classe. 

Le 7 janvier 1874, nommé au concours professeur agrégé du Val-de-Grâce, en 
m ê m e temps que Lacassagne et Lereboullet (promotion des 3 L), il rejoint l'Ecole 
d'application de médecine et pharmacie militaire. Son temps d'enseignement 
terminé, il est affecté le 28 juillet 1878 aux hôpitaux de la division de Constantine, 
et successivement à ceux de Bône, Biskra et Constantine, où il est promu médecin 
major de lr'' classe, le 26 avril 1879. 

La découverte de l'agent de « Vimpaludisme » est du 6 novembre 1880. Affecté 
à Paris, à l'hôpital du Gros-Caillou, rue Saint-Dominique, en juin 1883, il est 
nommé au Val-de-Grâce professeur de la chaire d'hygiène et de médecine légale 
le 1" juin 1884. Il est promu médecin principal de 2e classe le 7 mars 1885. Le 
5 octobre 1885, il épouse Mlle Pidancet, en Lorraine occupée par l'Empire allemand. 
Promu médecin principal de 1" classe le 23 mars 1891. Son temps d'enseignement 
terminé, il est affecté à la chefferie de la Place et de l'hôpital militaire de Lille 
le 10 septembre 1894. Affecté comme Directeur du Service de santé du 11e Corps 
d'armée à Nantes le 23 avril 1895. 

Démissionnaire, et admis à la retraite le 17 février 1897 à 51 ans, il se retire à 
Paris, 10, rue Stanislas, puis 25, rue du Montparnasse (6e arrondissement). Affecté 
dans les réserves au Mans, il est rayé des cadres à la limite d'âge de son grade, 
le 20 mai 1903, à 58 ans. 

Cette énumération de carrière, pour fastidieuse qu'elle soit, est cepen

dant indispensable pour déterminer les causes de sa démission. 

La démission de 1897 

Les causes de la démission d'Alphonse Laveran semblent bien avoir des 

origines lointaines qu'il faut rechercher dans son entourage professionnel. 

Au Val-de-Grâce et pendant son temps d'agrégation (1873-1879), il a été 
agrégé à la chaire de Léon Colin (successeur de Théodore Laveran, de 1867 
à 1882, à la chaire des maladies et épidémies des armées). Les relations de 
Léon Colin et de Laveran, à cette époque, ne sont pas exactement connues, 
mais il n'est pas très aventureux de les supposer peu amicales. Quinze 
années les séparent, et les travaux de l'agrégé sont déjà tellement impor
tants qu'il n'est pas impossible qu'ombrage en ait été porté à Léon Colin. 
Le caractère entier et rigoriste de Laveran y a peut-être apporté sa note. 

Et voici que Laveran, fort déontologiquement, adresse à Léon Colin, 
membre de l'Académie de médecine, et pour l'heure sous-directeur de l'Ecole 
d'application, le 23 novembre 1880, sa note sur la découverte de Constantine, 
le priant de la lire à l'Académie de médecine. Or, Léon Colin a toujours 
soutenu dans son enseignement et dans son traité des fièvres intermittentes, 
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l'origine tellurique de la malaria. Et c'est donc par cette lecture que va être 

porté le premier coup à sa propre théorie. Ce que M. Mollaret a stigmatisé : 

« L'accueil aux notes de Laveran fut franchement mauvais. A l'Académie de 

médecine, le présentateur Léon Colin fait les réserves les moins déguisées, 

donnant des conseils, et réclamant des preuves nouvelles. » 

Le combat se poursuit le 28 avril 1882, relancé par Laboulbène et repris 

par Dujardin Beaumetz, contre les affirmations de Laveran. Ce nouvel adver

saire sera rencontré quinze ans plus tard par Laveran, sur un autre plan, 

mais avec une fâcheuse efficacité. 

Alphonse Laveran, après cinq ans d'Algérie, revient en France, à l'hôpital 

du Gros-Caillou, d'où il sera n o m m é en 1884 à la chaire d'hygiène et de 

médecine légale militaire, qu'il conservera dix ans. Ce sont dix années heu

reuses de calme, de labeur intensif, de publications importantes. Parmi 

ses agrégés furent sans doute Duponchel et Antony. C'est pendant ces années 

surtout que s'étendit la réputation internationale de Laveran : le prix Bréant 

de l'Académie des sciences, le 30 décembre 1889, marquant déjà une place 

de correspondant en 1895, et une place de titulaire, c o m m e civil, en 1901. 

Son mariage à Metz s'inscrit dans cette période, en 1885. Sous Jules Grévy 

et le général Boulanger, il sera fait chevalier de la Légion d'honneur, à 

l'ancienneté, le 24 juin 1886, l'un des deux derniers médecins principaux, 

avec D u Cazal, à être décoré. 

L'antagonisme 

L'opposition de Laveran avec ses supérieurs hiérarchiques médico-mili

taires date de 1894, à son départ du Val-de-Grâce. Elle commence par une 

escarmouche : Laveran souhaitant être n o m m é à la chefferie de l'Hôpital 

militaire de Vincennes, afin de pouvoir assister aux séances de l'Académie, 

reçoit un refus formel : « ... La qualité de membre de l'Académie... ne saurait 

lui constituer un droit à la garnison, pas plus qu'elle ne crée un privilège à 

M M . les médecins inspecteurs Kelsch à Lyon et Chauvel à Alger. » Cette 

réponse est assortie de son affectation c o m m e médecin chef de la Place et 

de l'hôpital de Lille, le 23 août 1894. 

Or, en 1894, les sommets de la hiérarchie sont occupés par le médecin 
inspecteur Général Léon Colin, le seul de ce grade, et par le médecin ins
pecteur Dujardin-Beaumetz, chef de la jeune 7 e Direction au ministère de 
la Guerre. Les facultés de mémoire des deux h o m m e s paraissent plus 
importantes que celles de l'indulgence ; de toute évidence, le savant médecin 
principal Laveran devient embarrassant. Cependant, il faut mettre à leur 
actif la nécessité absolue de remplir leur mission auprès du ministre de la 
Guerre, le général Billot, réorganisateur de l'armée. 

La tâche de l'inspecteur général unique, et des neuf médecins inspec
teurs est, en effet, d'assurer la direction des services des 20 corps d'armée, 
des Ecoles et du Comité consultatif. La 7 e Direction tient à montrer ses 
aptitudes à diriger, et sa fermeté d'exécution, à un ministre compétent, 
connaisseur et exigeant. D'où leur attitude réglementaire et rigoriste vis-à-
vis de leurs subordonnés, fussent-ils très savants et membres des Académies. 
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Pour eux, le médecin principal de 1" classe Laveran est le plus jeune 

des médecins de ce grade. A 50 ans, il occupe le n° 13/45 sur la liste des 

médecins principaux dont une quinzaine sont déjà directeurs de corps 

d'armée, et susceptibles d'être promus médecins inspecteurs. 

L'inspecteur général Segrétain, général gouverneur de Lille, a l'habileté 
de contredire les notes d'autrefois du Val-de-Grâce : « ... Les choses de 
l'administration ne l'intéressent que médiocrement », et de lui donner un 
satisfecit de sa chefferie de Lille : « ... Chef de l'hôpital militaire de Lille, 
a fait ses preuves d'administrateur. » 

Dès lors, rien ne s'oppose à une nomination de directeur de corps d'armée. 

Se souvenant de la demande de 1894, ses chefs le proposent au ministre 

pour la place de directeur du 11e C.A. à Nantes. Cela ressemble fort à une 

provocation dont ses supérieurs escomptent une réaction. Muté à Nantes 

le 23 août 1895, à 50 ans, Laveran attend une occasion plausible pour 

demander son rapprochement de Paris. Celle-ci se présentera en 1896, au 

moment de la retraite du directeur du 5 e C.A. à Orléans, le médecin principal 

Breton. 

Laveran adresse donc au ministre, par la voie hiérarchique, une demande 

de mutation, afin de pouvoir se rendre plus souvent à Paris assister aux 

séances de l'Académie. Cette lettre au ministre a la maladresse de la 

naïveté. Transmise avec avis favorable du général commandant le 11e C.A., 

elle arrive d'abord aux sommets médico-militaires : le médecin inspecteur 

Dieu, nouveau chef de la 7 e Direction, et le médecin inspecteur général 

Dujardin-Beaumetz, son prédécesseur, maintenant au sommet de la hiérarchie. 

Cette demande manuscrite de Laveran est annotée en marge, au crayon : 
« ... M. Kelsch, M. Chauvel, M. Vallin, M. Marty, M. Colin font partie du 
Service de santé de l'armée. Le ministre n'a nul besoin de cette leçon. » 

Avec cette apostille, la demande est transmise au ministre lui-même, 
lequel, faisant sienne la note marginale, répond très sèchement à Laveran, 
directement, puis le 5 octobre 1896, au général commandant le 11e C.A., le 
priant de rappeler au médecin principal Laveran qu'il n'est pas le seul 
médecin militaire à faire partie de l'Académie, et que « ce regrettable oubli 
peut seul expliquer qu'il m'ait fait parvenir en son nom personnel l'inutile 
expression d'un désir qui n'était plus à formuler ». Et c'est signé du ministre 
lui-même, le général Billot. 

De récentes recherches, examinant chacun des dossiers des protago
nistes, n'ont pas permis d'identifier avec certitude l'auteur de la note 
marginale. 

La réaction de Laveran, sans doute plus réfléchie qu'il n'y parait, est 
presque immédiate. Il adresse sa démission, fin décembre 1896. Celle-ci doit 
réjouir le sommet de la hiérarchie médico-militaire, ainsi débarrassée d'un 
savant fort gênant dans le corps, et libérant à la fois un poste de directeur 
de corps d'armée et un poste potentiel de médecin inspecteur. Léon Colin 
et Didiot ne sont plus en activité. Seuls Dujardin-Beaumetz et Dieu peuvent 
être satisfaits. Mais Laveran a eu beaucoup d'amis et non des moindres, 
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tels le baron Larrey et Michel Lévy et, parmi ses contemporains, tout le 

Corps enseignant du Val-de-Grâce ainsi que tous les médecins militaires, 

ceux qui ont œuvré en Algérie et ceux qui ont vécu l'effarante aventure de 

Madagascar. 

Le ton des regrets peut être donné par la lettre fameuse envoyée à Laveran 

par Louis Vaillard : « ... Pour tous ceux qui ont le souci de la dignité de 

notre Corps, votre retraite prématurée devient un malheur, un deuil véri

table. En nous quittant vous nous décapitez, car vous nous laissez amoindris 

d'une de ces forces qui ne se remplacent pas... Laissez-nous votre nom et 

votre personne; l'un et l'autre appartiennent depuis si longtemps à la 

médecine militaire, et elle peut s'en glorifier à plus d'un titre. » 

Moins nuancé et fort virulent, un court article de la Gazette hebdoma

daire de médecine et de chirurgie, du 10 janvier 1897, annonçant la prochaine 

retraite de Laveran, exprime l'étonnement général : « ... M. Laveran se retire 

écœuré des dénis de justice et des vexations imméritées dont il a été victime. 

Nous plaignons sincèrement ceux qui, par un militarisme étroit et mesquin, 

ne savent pas comprendre ce que de semblables défections jettent de dis

crédit et de déconsidération sur le Corps de santé tout entier. » 

Et l'auteur connaissait bien la question : c'était Léon Lereboullet, 
condisciple de Laveran à l'Ecole impériale, agrégé du Val-de-Grâce en 1874, 
dans cette promotion des 3 L, qui avait préféré quitter le Service, en 
mai 1883, avant la fin de son temps d'agrégation, pour se consacrer à la 
microscopie, puis au journalisme médical, et à la rédaction du dictionnaire 
de Dechambre. Il avait milité dans la presse en faveur de l'autonomie du 
Service de santé, et son attachement au Corps était certain. 

Les conséquences de cette démission furent heureuses. Car, aussitôt, 

l'Institut Pasteur ouvrit ses portes à Laveran. Il y fut reçu par Emile Duclaux 

et Emile Roux. Ce dernier avait été son élève au Val-de-Grâce et avait quitté 

pour raison de santé sa place de chirurgien-élève avec la bénédiction du 

directeur, le médecin inspecteur Didiot, en ces termes : « A u lieu de suivre 

vos études de médecine et de préparer votre thèse, vous vous amusez à je 

ne sais quelles recherches de biologie ; vous bricolez, vous faites des ana

lyses... » Et Roux avait été accueilli par Pasteur c o m m e préparateur à 

l'Ecole normale. 

A partir de 1897, la vie d'Alphonse Laveran appartient à l'Institut Pasteur, 
à la Société médicale des hôpitaux, à l'Académie de médecine et, dès 
mai 1901, à l'Académie des sciences où il fut élu au fauteuil de Potain et 
reçu par Marcellin Berthelot et Gaston Darboux. 

Sa vie à l'Institut Pasteur fut décrite au début de 1980 par le Pr Valette. 

Le Pr Dodin, qui a pu bénéficier de la correspondance de Laveran à Charles 

Nicolle, grâce à son fils, notre collègue Pierre Nicolle, a décrit l'ambiance 

de travail extraordinaire des 25 dernières années du Maître. L'excès de 

travail, le caractère inchangé, la rigueur en science et en toutes choses, ont 

marqué sa vie à l'Institut. Sa collaboration y fut toujours désintéressée 

jusqu'à sa mort. 
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Alphonse Laveran a-t-il eu tort de quitter le Service en 1897 ? O n en a 

beaucoup discuté. 

Si on lui suppose une carrière militaire que le plus malveillant des chefs 
n'aurait pu entraver, ce sont douze années d'administration qui l'attendaient. 
Scrupuleux et rigoureux c o m m e il l'était, Laveran eût assuré une direction 
ou une inspection de manière parfaite, aux dépens de ses préoccupations 
scientifiques. 

Mais n'a-t-il pas été préférable que ces douze années ne fussent pas per

dues pour la science en général et l'étude des protozooses en particulier ? 

Encore militaire, eût-il été lauréat du prix Nobel, en décembre 1907 ? Cer

tainement pas. Car, contrairement à ce qui est trop souvent écrit, ce n'est 

pas pour la découverte de l'hématozoaire, en 1880, que le prix lui a été 

attribué vingt-sept ans plus tard, mais pour « ses travaux sur l'importance 

des protozoaires pour la naissance des maladies ». Sans doute, par extension, 

faut-il y englober les hématozoaires. 

Ce prix, qu'il reçut à Stockholm le 7 décembre 1907, était de 192 500 francs, 

dont plus de la moitié a été donnée par Laveran à l'Institut Pasteur, pour 

installer au mieux les locaux et le matériel du laboratoire de Pathologie 

exotique. D'ailleurs, il exposera lui-même les progrès de cette science, le 

11 décembre 1907, dans son remerciement à l'Institut Karolin de Stockholm, 

et le 25 octobre 1910, à la Séance publique annuelle de l'Institut, les cinq 

Académies réunies. 

A u milieu des honneurs nationaux et internationaux qui lui furent attri
bués, comment son Corps d'origine s'est-il manifesté ? Il a été décoré de la 
Légion d'honneur à son tour d'âge, de grade et d'ancienneté, l'un des der
niers de sa promotion, le 24 juin 1886. E n stricte bonne administration, 
aucun tort ne lui a été fait : il a été n o m m é selon la règle. O n a pu seule
ment s'étonner que, parmi les gouvernants d'alors, il ne se soit trouvé 
aucune voix assez forte pour faire décorer à titre exceptionnel l'auteur de 
la découverte. Il quitta le Corps étant Chevalier de la Légion d'honneur, et 
ne fut promu Officier qu'au titre des réserves en 1901, et Commandeur 
en 1912. 

Les Corps savants, français et étrangers, l'honorèrent de leurs récom
penses. Mais les deux seuls titres figurant sur sa tombe sont ceux de 
« Membre de l'Institut et de l'Académie de médecine ». 

La médecine militaire, si elle a la légitime fierté de revendiquer Alphonse 
Laveran c o m m e l'un des plus grands des siens, doit laisser à l'Institut 
Pasteur la seconde partie de sa vie scientifique dont les dix premières 
années ont été sanctionnées par le premier Prix Nobel français de médecine 
et de physiologie. 

Note du Pr P. Mollaret, séance du 22 novembre 1980 : 

Addendum historique à la commémoration du centenaire de l'année Laveran. 
Authentification du « vrai » microscope de la découverte (le texte en paraîtra dans la 

Nouvelle Presse médicale, puisqu'il s'agit d'un addendum au dernier mémoire paru 
dans ce journal). 
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Le curriculum universitaire 
d'un étudiant en médecine en U.R.S.S. * 

par J.-J. DUBARRY ** 

Il s'agit, en fait, d'histoire contemporaine de la médecine. 

Dans un très intéressant travail de R. Izac, paru dans un des récents 
numéros de la Revue de notre Société, à propos de la vie de Charles 
Maisonabe (« D u Rouergue, en Moldavie ») (Hist. Se. Méd. T. XIII, n° 4, 
1979, 451-458), il est dit qu'à l'Ecole de santé de Paris, pendant la Révolution, 
on ne pouvait s'inscrire « qu'après un examen probatoire où les qualités 
de civisme et les vertus républicaines comptaient autant que les connais
sances dans l'une ou plusieurs des sciences préliminaires de l'art de 
guérir ». 

Cette phrase nous incite à vous présenter un document que je trouve 

assez curieux concernant ce qui se passe actuellement en U.R.S.S., mais aussi 

sans doute dans pas mal d'autres pays. Si sous Mao, après la Révolution 

culturelle notamment, il était, dit-on très difficile à un jeune Chinois, fils 

d'ancien bourgeois, de faire des études médicales, alors que l'Université 

était plus volontiers ouverte aux fils d'ouvriers et de paysans, j'ignore si les 

nouveaux maîtres de l'Empire du Milieu sont plus accueillants pour ceux 

qui ont la tare bourgeoise. Mais en U.R.S.S., il faut pouvoir montrer patte... 

« rouge » pour pouvoir continuer des études médicales après avoir reçu 

458 heures d'éducation « orthodoxe » — orthodoxe au sens étymologique et 

non chrétien du terme — comportant : 

Après quoi, l'étudiant doit être reçu aux examens correspondants pour 

* Communication présentée à la séance du 22 novembre 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

1° Athéisme scientifique 24 heures 

2° Communisme scientifique 72 heures 

3° Histoire du Parti communiste 120 heures 

4° Economie polytique 100 heures 

5° Philosophie marxiste-léniniste 142 heures 
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pouvoir commencer réellement ses études médicales. C'est ce que m'a 
appris un médecin libanais ayant fait ses études en Russie et dont j'ai vu 
le Livret universitaire. 

Actuellement, Professeur honoraire à la Faculté de médecine de Bordeaux, 

j'ai occupé pendant vingt ans la chaire de Clinique des maladies de l'appa

reil digestif et, de ce fait, j'étais directeur du C.E.S. de m a discipline dans 

notre Université. J'ai eu beaucoup d'élèves des pays méditerranéens, des 

Libanais, en particulier, jusqu'à la guerre civile qui a ensanglanté ce 

malheureux pays. D'après leurs prénoms ou leur n o m de famille, il m'était 

souvent facile de connaître leur origine, maronite, arménienne, musulmane, 

juive, sans jamais chercher à connaître leurs idées philosophiques, reli

gieuses, sociales, toute discussion politique étant exclue dans le service, 

c o m m e il se doit. 

L'un d'eux, au prénom musulman — Mohamed — dont un frère plus jeune 

poursuivait ses études médicales en Espagne, c o m m e boursier, originaire de 

Saïda, au Liban (l'ancienne Sidon phénicienne), avait donc sollicité son ins

cription pour le C.E.S. en m'écrivant, dans un français approximatif, qu'il 

avait mieux connu dans ses années scolaires — car il avait fait ses études 

secondaires dans une école française, au Liban. Il m e signalait dans sa 

lettre qu'il était docteur en médecine de l'Université de Kouban, en Ukraine. 

Ce qui m'a surpris tout d'abord, sur son Livret universitaire, présenté 

c o m m e document prouvant qu'il était docteur en médecine, c'est quil était 

rédigé en russe sur la page de gauche et en français sur la page de droite. 

Ces étudiants passent donc 46 examens dans les 6 années d'études médi
cales (pour ce médecin, de 1968 à 1974). Voici le texte des pages photoco
piées (avec quelques mots illisibles et en maintenant l'orthographe de la 
traduction française) : 

6° Chimie analytique et non organique Bien 145 h 

7° Anatomie de l'homme Satisfaisant 

8° Phisique Bien 200 h 

9° Chimie organique Bien 68 h 

10° Biologie et génétique générale Bien 162 h 

11° Latin Excellent 72 h 

12° Histologie, embryologie et cytologie Satisfaisant 193 h 

13° Langue étrangère/russe Satisfaisant 486 h 

14° Chimie phisique et colloïde Epreuve 72 h 

15° Phisiologie Satisfaisant 244 h 

16° Biochimie Satisfaisant 174 h 

17° Microbiologie Bien 170 h 

18° Anatomie pathologique Satisfaisant 164 h 

19° Phisiologie pathologique Satisfaisant 164 h 

20° Pharmacologie Bien 164 h 

21° Propédeutique des maladies internes Bien 200 h 
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22° Radiologie médicale Bien 72 h 

23° Chirurgie générale Satisfaisant 164 h 

24° Higiène Satisfaisant 125 h 

25° Chirurgie opérative et anatomie topogra

phique Bien 127 h 

26° Médecine facultative avec phisiothérapie gé
nérale Satisfaisant 114 h 

27° Chirurgie facultative et urologie Bien 200 h 

28" Obstétrique Epreuve 259 h 

29° Higiène sociale, organisation de la Santé 

publique , Bien 84 h 

30° Histoire de la médecine Epreuve 34 h 

31° Neurologie Satisfaisant 120 h 

32 0 Oto-rhino-laryngologie Satisfaisant 80 h 

33° Biophisique Epreuve 36 h 

34° Affections dermiques et vénériennes Satisfaisant 90 h 

35° Ophtalmologie Bien 72 h 

36° Psychiatrie Bien 92 h 

37° Tuberculose Epreuve 64 h 

38° Médecine légale Bien 90 h 

39° Pédiatrie 

40° 

41° Médecine hospitaliaire Epreuve 181 h 

42° Chirurgie hospitaliaire Epreuve 122 h 
43° Stomatologie et chirurgie de la mâchoire . . Epreuve 32 h 

44° Maladies infectieuses et épidémiologie avec 

maladies tropicales Epreuve 312 h 

45° Traumatologie et orthopédie Epreuve 120 h 

46° Gymnastique médicale et contrôle médical . . Epreuve 40 h 

47° Cours Epreuve 20 h 

48° Chirurgie enfantine avec orthopédie Epreuve 36 h 

49° Stage pratique d'infirmière/3 - à années .... Epreuve 

50° Stage pratique de médecin/1 - à années .... Excellent 

51° Stage pratique de médecin Excellent 

Le titre de médecin leur est ensuite conféré lorsqu'ils ont subi « en pré

sence de la Commission d'examen d'Etat » les examens pour les disciplines : 

1° Philosophie marxiste-léniniste; 

2° Médecine générale ; 

3° Chirurgie ; 

4° Obstétrique et gynécologie ; 

5° Hygiène et organisation de la Santé publique. 



Ces quatre derniers examens correspondent, en somme, à nos examens 
de clinique. Quant à l'examen sur la philosophie marxiste-léniniste, il permet 
de s'assurer que le futur médecin n'a pas dévié de la ligne d'orthodoxie 
marxiste. 

J'ignore le niveau de ces examens politico-philosophiques : examens 

d'entrée à l'Université ei examen terminal, mais j'ai pu amplement juger le 

niveau médico-scientifique de ce médecin. Très gêné la première année par 

ses difficultés linguistiques, il avait retrouvé et peut-être amélioré, pendant 

la deuxième année passée dans m o n service, ses connaissances de français 

des études secondaires au Liban. Il a pu, dès lors, suivre valablement l'ensei

gnement préparatoire à l'examen de 1"' année du C.E.S. auquel il s'est alors 

présenté. Le résultat en fut catastrophique : 2,5/20 en deux épreuves ! Je 

n'en ai pas été surpris, si j'ai été honteux qu'il ait pu se dire m o n élève. 

Après un tel échec, il n'a pas insisté, évidemment, et m'a demandé un certi

ficat précisant qu'il avait travaillé pendant deux années dans m o n Service 

et, muni de ce viatique, il est parti pour la Lybie où on lui offrait un poste 

de gastro-entérologue. Puis récemment, il m'a écrit, de Saïda, pour m e 

demander un certificat semblable ; il est donc revenu au pays natal et 

j'ignore ce qu'il est devenu. Peu importe. 

J'ai fait faire la photocopie des pages de droite de ce Livret universi
taire. Les notes sont dans l'ensemble très brillantes pour cet étudiant : 
presque toujours « Excellent » ou « Bien », rarement « Satisfaisant ». Il 
semble n'avoir subi aucun échec. Je ne sais comment interpréter le mot : 
« Epreuve ». 

Le nombre d'heures d'enseignement est considérable, m ê m e en tenant 
compte qu'il est reparti sur 6 à 7 ans : plus de 6 500 ! 

Notons que vers le début des études, il y a 72 heures de latin et 486 heures 
de russe pour les étrangers et d'une langue étrangère pour les Russes, et 
l'histoire de la médecine bénéficie de 34 heures. Si 64 heures sont consacrées 
à la tuberculose, il n'y a pas d'enseignement spécial pour les appareils 
respiratoire, cardio-vasculaire, digestif, contrairement à la neurologie (dis
tincte de la psychiatrie). L'obstétrique compte 259 heures et les maladies 
infectieuses épidémiques et tropicales, 312 heures ! 

Pour le service hospitalier, il semble qu'il y ait 3 années de stage « infir
mier », puis 2 ans de stage de « médecine ». 

Certes, la photocopie dont je dispose n'est pas très bonne et, d'autre 
part, certaines traductions mot à mot ne sont pas bien compréhensibles. 
Soyons heureux tout de m ê m e que, parmi les langues occidentales, c'est le 
français qui soit utilisé en traduction du russe. 

Notons, enfin, que c'est une Commission d'examens d'Etat, Commission 
itinérante d'universitaires, m'avait expliqué Mohamed, qui fait passer les 
examens terminaux. C'est certainement excellent pour tâcher d'équilibrer le 
niveau de ces examens dans les diverses Universités. 

Vous m'excuserez de ne pas vouloir tirer d'autres commentaires de ces 
faits. Ils paraissent suffisamment éloquents à certains égards pour m'en 
dispenser. A chacun de les interpréter selon ses conceptions. 
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Hôpitaux des pèlerins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle * 

III. - Sur la route du Puy : la Domerie d'Aubrac 

par Jean C H E Y M O L ** 

Poursuivons notre route avec les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, 

dont nous avons vu, en 1979, les motivations [5 a] et les gîtes hospitaliers 

parisiens [5 b]. Nous les accompagnerons sur la voie du Puy, traitée légè

rement car il ne l'a pas parcourue, par le moine gyrovague Aimery Picaud, 

dans le premier guide touristique français écrit vers 1139 [12]. 

Pour des raisons d'attachement terrien, nous la parcourerons aux confins 
de la Haute-Auvergne dans la traversée du rude plateau d'Aubrac. Les « Jac-
quaïres » auront besoin d'y trouver la chaude hospitalité de la Domerie pour 
s'y réconforter avant d'atteindre les vallées accueillantes et ensoleillées du 
Quercy. 

Eprouvant l'austérité de sa vocation, le néophyte désireux d'entrer dans 
le giron de la Domerie d'Aubrac pouvait lire sur le fronton de la porte du 
monastère : 

In locco horraris et vastœ solutidinis (Cantique de Moïse, Deut. 32/10) : 
« En ce lieu d'horreur et de vaste solitude »... Pour en apprécier la vérité, 
il faut situer le lieu et l'époque. 

Le site 

Au sud-est de la Haute-Auvergne existe une région tributaire de trois 
départements : Cantal, Lozère, Aveyron ; jadis de trois provinces : Auvergne, 
Gévaudan, Rouergue. D u fait de ce partage administratif, elle est un peu hors 

* Communication présentée à la séance du 22 novembre 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 14, boulevard Saint-Germain, 75005 Paris. 
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série ; c'est l'Aubrac : haut plateau de terrains primitifs (granits et schistes) 

recouverts de grandes coulées de laves basaltiques, le tout raboté par les 

glaciers du quaternaire. 

Elle est entaillée et presque enclose dans un triangle de 50 à 60 k m de 

long sur 30 à 40 de large par les vallées profondes à l'est, au nord, à l'ouest 

de la Truyère, au sud du Lot. 

Immense étendue, jadis de forêts et de tourbières, défrichée au Moyen 

Age, transformée en pâturages entre 1 000 et près de 1 500 m d'altitude. A 

perte de vue, herbe verte ondulante pendant six mois d'été, neige accumulée 

en congères par le vent du Nord (l'écir) pendant six mois d'hiver. 

Depuis des siècles, de mai à octobre, 50 000 bovins venant du Causse ou 

du Ségala estivent auprès des burons peuplant ces solitudes, les égayant de 

leurs sonnailles. 

Sur cette immense solitude herbeuse, une grande abbaye hospitalière — 

dont il ne reste que quelques vestiges — a donné son n o m à toute la région : 

Aubrac(l). Son histoire vaut d'être contée. Elle fait l'objet principal de 

ce travail. 

Dès l'an mille, ces hautes terres inhospitalières — forêts et tourbières — 

dangereuses pour les voyageurs par leurs brouillards, leur neige, leurs fon

drières en hiver, par les bandes de loups et de brigands détrousseurs et 

meurtriers toute l'année, furent cependant parcourues par les troupes nom

breuses et intrépides des pèlerins se rendant en Galice. 

La route du Puy groupait « Bourguignons et Teutons » venant des villes 

helvétiques, d'Allemagne, ou de plus loin encore, suivant la chaîne des 

grandes abbayes (Cluny, Tournus, Dijon...), sans omettre les nombreux 

Français des régions traversées. 

Or il advint, vers 1022-1115 (les historiens hésitent sur la date exacte), 

qu'un noble seigneur flamand du n o m d'Adalard, se rendant saintement à 

Compostelle, y vécut deux péripéties où il faillit périr : attaque de bandits 

qui le dépouillèrent et tourmentes de neige qui l'ensevelirent. Pour remercier 

le Ciel d'avoir échappé à ces deux dangers, il fonda sur ces lieux redoutables 

un asile où — voulait-il — « douze clercs et douze dames prodigueraient... 

aux pèlerins... les soins spirituels et matériels qui leur seraient nécessaires ». 

L'ordre des Chevaliers-Hospitaliers d'Aubrac prit ainsi naissance, dirigé 
par un D O M (de Dominas — maître) ; le premier en fut Adalard lui-même (2). 
Le lieu d'implantation retenu, point élevé (1 400 m ) particulièrement déshé
rité, donna son n o m à tout le plateau. 

L'asile, l'hôpital créé, prit le n o m de Domerie d'Aubrac ou d'hôpital de 
Notre-Dame-des-Pauvres. Sa charte peut se ramener à celle que Marguerite 
de Jérusalem et de Sicile donnait, vers la m ê m e époque (1293), à l'hôpital de 
Notre-Dame de Fontenilles à Tonnerre : 

(1) Etymologie discutable : aubrac ou albraco : alto braco, halte en lieu élevé, hauto 
baraco (en patois) : baraque haute, abri précaire sur l'ancienne voie romaine Agrippa, 
de Trêves à Bordeaux, qui passe dans les parages. 
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« Auquel hôpital, voulons qu'on exerce les sept œuvres de la Miséricorde, 
savoir : 

— bailler à manger à ceux qui ont faim ; 

— à boire à ceux qui ont soif ; 

— recevoir les étrangers, les pèlerins, et les héberger ; 

— vêtir les nus ; 

— visiter les malades ; 

— consoler les prisonniers ; 

— ensevelir les morts. » 

auxquelles les moines-chevaliers devaient ajouter : 

— sur les chemins... guider et protéger les pèlerins. 

Suivons les « Jacquaïres » dans la traversée du plateau. Ils sont partis 

du Puy, réconfortés dans les hostelleries près de Notre-Dame. Ils veulent 

gagner l'abbaye de Conques en Rouergue où la statue miraculeuse de 

Sainte Foy, toute resplendissante d'or et de pierreries, les attend, mais... 

pour y arriver, des étapes dangereuses, harassantes, sont à vaincre. 

Leurs chemins divers, pour traverser la fraîche vallée de l'Allier et la 
sombre Margeride, se rejoignent à Aumont-Aubrac. Dès l'abord du plateau, 
sans abris, sans arbres, brûlant l'été, glacé l'hiver, ils sont saisis d'une certaine 
angoisse. Ils suivent les chemins caillouteux ou les « drailles » herbeuses, 
se guidant aux carrefours sur les hautes bornes de basalte ou les pyramides 
de pierres, les « montjoies », en partie recouvertes de neige l'hiver (3). 

Ils se groupent en se remémorant les histoires de brigands, parfois dissi
mulés sous des défroques de pèlerins, ces « coquillards » détrousseurs, mais 
ils savent ces pillards chassés du plateau par les moines-chevaliers de la 
Domerie. 

Encore des lieues de marche, et par beau temps ils verront de loin se 

profiler la haute tour de l'hospice. S'il y a du brouillard (4), ils se guideront 

sur la cloche qui sonne jour et nuit, « errantes revoca », rappelle les égarés, 

a-t-on écrit sur son bronze et sur la lueur de la torche allumée en haut de 

la tour. 

La Domerie est installée sur le plateau, légèrement protégée au nord, à 

l'ouest et à l'est par des sommets un peu plus élevés (plus de 1 400 m ) , 

avant la descente rapide vers la vallée du Lot (plus de 1 000 m de dénivel

lation). 

D u premier couvent d'Adalard (XI e ou XII e siècle) il ne reste rien. Les 
vestiges actuels correspondent à celui construit entre 1200 et 1216, l'église 
fut achevée en 1220 par D o m F. Doré, cinquième supérieur de la communauté. 

Pour nous guider à travers les lieux et envisager son fonctionnement, 

nous avons un plan de 1792 et une reconstitution faite d'après lui, ainsi que 

les ruines et les bâtiments ayant survécu aux tourmentes. 

(3) Un de ces itinéraires a été repris dans le chemin de grande randonnée G.R. 655. 

(4) Le brouillard meurtrier peut faire succomber de froid le voyageur égaré, perdu à 
moins de 100 m du but. 
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Fig. 1. — Reconstitution, par A. Fabre, d'après le plan de Portai, géomètre d'Espalion, 
1792 [7]. 

Cet ensemble nous donne l'abbaye des XVII e et XVIII e siècles, à une 
époque où la partie hospitalière a fortement diminué par rapport à la partie 
monastique. O n peut cependant, d'après eux, imaginer le mouvement au 
Moyen Age. 

Admirons au passage les nobles façades du Sud et de l'Est. Les pèlerins 
arrivent du Nord et de l'Est par les deux chemins du fond (aujourd'hui 
D 587 et D 15) ; à leur droite ils ont l'hospice, à leur gauche l'église ; entre 
les deux, dès l'entrée, le cimetière. Y avait-il un passage sous voûte, c o m m e 
nous avons vu dans plusieurs hôpitaux de pèlerins [5 a] ? Actuellement, la 
D 587 passe entre l'église et l'hospice, argument en cette faveur. O n ne peut 
cependant l'affirmer. La parenté évidente entre les deux monastères augus-
tiniens d'Aubrac et de Roncevaux plaide également dans ce sens (5). 

(5) D'après Jugnot [7], le passage de la D 587 à travers l'ancienne cour de l'hospice 
serait postérieur à la démolition partielle de l'abbaye. 
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Fig. 2. — Etat actuel des vestiges de la Domerie. 

Une porte dans l'enceinte permettait le départ. A l'extérieur sur la route 
se trouve l'auberge. Celle-ci assurant le logement pour eux et leurs montures 
aux pèlerins aisés. Ils y trouveront un régime moins frugal, moins de 
promiscuité, et les « Jacquaïres » un complément éventuel (vin) à la pitance 
hospitalière. 

Personnel 

Cinq groupes différents de religieux, au début du XIV e siècle, environ 120, 

ramenés à 70 en 1419. 

1) Frères : un an de noviciat, puis les trois vœux : pauvreté, obéissance, 

chasteté (6). Ils assurent le fonctionnement matériel de l'abbaye. 

2) Prêtres : nombreux, car les soins spirituels sont primordiaux. En 

1216, ils sont 13 ; en 1403, 30 dont 20 pour l'abbaye ; les autres dans les 

paroisses et prieurés dépendants. Tous soumis à partir de 1160 à la règle de 

saint Augustin avec quelques particularités (7). 

(6) Contrairement à l'usage fréquent au Moyen Age, les frères ne couchaient qu'à 
un par lit. 

(7) Les communautés hospitalières augustiniennes n'avaient pas de lien institutionnel 
entre elles, se privant ainsi de la grande puissance des Bénédictins qui, sous la direction 
de Cluny, assurait une véritable chaîne spirituelle et temporelle à travers le monde 
occidental. 
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3) Sœurs : elles aident les frères dans les soins aux malades. Adalard les 

voulait de noble famille. Peut-on affirmer qu'elles n'étaient « ni laides, ni 

sales », c o m m e il est dit pour Roncevaux, ou « ni jeunes, ni belles », c o m m e 

il est souhaité pour Angers ? Les chroniques ne le précisent pas. Elles étaient 

aidées par des servantes. Elles habitaient des locaux séparés dans le couvent. 

Plus de 30 vers 1216, nombre ramené à 10 en 1419. 

4) Donats (oblats) : h o m m e s faisant don volontaire de leur personne et 

de leurs biens. Ils s'engagent par serment aux trois vœux. Cherchant la paix 

du cloître en travaillant (8), ils assurent l'entretien des fermes et des dépen

dances de l'abbaye. 

5) Chevaliers : ils garantissent la sécurité sur les chemins du plateau, 

défendent l'abbaye et ses domaines. A l'origine, ils doivent présenter le rude 

aspect des moines-soldats des chapitaux de l'abbaye voisine de Conques et 

non l'aspect mondain de ceux du XVII e siècle devenus la maréchaussée du 

Dom, les gardiens de la paix sur les domaines. Etaient-ils tenus à des vœux 

prolongés, certains auteurs parlent d'un engagement seulement pour plu

sieurs années, assurant ainsi un recrutement toujours jeune et valeureux. 

Religieux et chevaliers portaient une croix de taffetas bleu de ciel à huit 

pointes sur le côté gauche de leur uniforme 

Personnel et administration étaient sous la direction du D o m , ayant rang 

d'abbé, élu par ses frères (9), pouvant être démis si faute grave envers la 

règle, maladie prolongée ou âge trop avancé. Il ne dépendait que du Pape, 

d'où conflit fréquent avec l'évêque de Rodez et avec l'autorité royale. Il 

avait droit de haute-justice sur l'Aubrac, le comte d'Armagnac et le roi 

Louis XII lui ayant donné le pouvoir d'installer pilori et fourches patibu

laires sur ses domaines. 

Soins 

Par mauvais temps (neige et brouillard), guidés par la cloche et la lueur 

de la torche, les pèlerins épuisés arrivent. 

Il faut les réchauffer (près des grandes cheminées ; heureusement, le bois 
abonde), les laver à l'eau chaude, soigner les pieds, alimenter les corps, les 
reposer dans des lits. 

Soins de propreté : on secoue les vêtements au-dessus du feu pour chasser 
les poux. Y avait-il taille de cheveux et de barbe, c o m m e à Roncevaux, répa
ration de chaussures ? O n ne sait. 

Nourriture frugale : pain, un peu de viande, du vin. Deux nuits seulement 

de repos, il faut faire place nette pour les suivants et reprendre la route. 

(8) Pour Jugnot [7], vœux définitifs, pour Bousquet (1845) [2], temporaires pour 
3 ans, pouvant revenir dans le siècle. 
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Dans une bulle de 1419, on parle de 500 personnes par jour. A la vue des 

lieux, il y a sûrement exagération ; la superficie ne le permettrait pas ; 

distribution d'aumônes, peut-être, mais pas arrêt prolongé. Or, la générosité 

des moines devait s'opposer à rejeter sur la route les passagers épuisés ; de 

plus, si le pèlerin était vraiment malade, il ne pouvait être question de 

l'envoyer ailleurs. Alors on le gardait, le soignant au mieux et, si son heure 

dernière sonnait, l'enterrait en terre sainte au cimetière de la Domerie. 

Donc exagération probable quant au nombre, mais il est certain que 

« la chaleur de l'accueil, auquel devait participer le D o m lui-même, était 

supérieure à l'abondance de la nourriture et à la rusticité des soins ». 

Biens dépendants d'Aubrac 

Ils sont considérables et les biens d'église étant inaliénables et indivi

sibles, ils s'agrandissent constamment. Ils sont indispensables pour assurer 

le ravitaillement de foules dans ce lieu déshérité. 

Ce sont : 

1) Les hospices ou commanderies, augmentant le prestige, mais aussi les 

charges. 

Citons, sans être complet : 

— en Rouergue, à Saint-Geniez, Bozouls, Rodez (10), Millau, Najac, Taussac ; 

— en Gévaudan, à Marvejols, Chirac, Meyrueys... ; 

— en Languedoc, à Lisle-en-Dodon, à Anduze... ; 

et jusque dans le lointain diocèse pyrénéen de Comminges. 

Jugnot [7] cite plus particulièrement deux prieurés : un à Livinhac-sur-le-

Lot, l'autre, Notre-Dame-de-la-Ramière (Laramière), sur le parcours Bozouls, 

Villefranche-de-Rouergue, Cahors, Agen. Dispersion de ces étapes pour pèle

rins sur des chemins différents de celui de Conques, donnant une idée de 

la diversité des parcours suivis après Aubrac. 

2) Domaines. — Le prestige considérable acquis rapidement par la Domerie 

entraîna l'attribution par les grands voisins de fiefs très étendus. Sur ce 

plateau et les pentes, c'étaient de grandes forêts de hêtres et de chênes, des 

marécages et des landes. Bientôt déboisés (sauf sur le versant Sud-Est, 

actuellement forêt d'Etat), landes défrichées, marécages asséchés, le tout 

par les moines et les donats, le plateau devint un immense pacage pour la 

transhumance des ovins remplacés plus tard par les bovins venant des bas-

pays. Troupeaux payant pour l'herbe (l'estive) et le passage par les drailles, 

création d'un élevage de montagne : race bovine d'Aubrac, sources de revenus 

considérables. 

(10) Hôpital des «Passants» à Rodez, existe toujours (hôpital Combarel). 
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En plus, ce furent de grands domaines en terres fertiles dans Quercy et 
Rouergue, des vignes dans les vallées ensoleillées du Lot et du Dourdon, etc. 

La ferme principale était celle des « Bourrines » dans l'Aveyron, donnée 

au siècle des Croisades (732 hectares, 25 paires de boeufs de trait). 

Des provisions de grains, huile, vin, fromages, etc., étaient accumulées à 

mi-chemin dans le grenier de Bonnefon (11). Fermes et greniers fortifiés 

pour résister aux pillages périodiques des gens de guerre et des brigands. 

Ces richesses accumulées paraissent énormes et disproportionnées. En 

réalité, il est difficile de se faire une idée de la générosité habituelle envers 

tes pèlerins et, plus tard, aux mendiants et populations souvent ruinées 

par les disettes, les épidémies, les guerres et les impôts. 

Nous avons déjà cité la bulle du pape Martin V, en 1419, parlant de 
l'aumône ou de l'hospitalité donnée quotidiennement à plus de 500 per
sonnes. En 1523, c'est 1 200 à 1 500 pauvres (passants ou mendiants) se pres
sant aux portes, chiffres à peine croyables dans cette solitude, sans compter 
l'entretien nécessaire à la communauté elle-même. 

D'après Viallet (1864 [11]), juste avant la Révolution, la Domerie dépen
sait annuellement 5 000 francs-or pour son hôpital (passants ou malades), 
2 000 francs et 750 setiers de blé pour les paroisses voisines desservies. En 
plus, toute personne se présentant à la « porte de la miche » recevait un 
pain de 3 livres. Il estime qu'il s'y donnait ainsi annuellement pour 
40 000 francs-or, s o m m e considérable à l'époque. 

Tout ceci témoigne de la misère créée par le pillage des h o m m e s de 
guerre, les famines et les épidémies drainant des foules misérables dans ces 
lieux déshérités vers la Domerie à la charité inlassable. 

Vicissitudes 

Le plateau d'Aubrac, bien qu'isolé, fut exposé aux tribulations de l'his

toire de ces siècles mouvementés en Quercy, Rouergue, Haute-Auvergne. 

Jugez-en : 

— guerre de Cent Ans (1337-1453), alors région-frontière pour les royaumes 
d'Angleterre et de France : exactions multiples ; 

— faction Armagnacs-Bourguignons: pillage de la Domerie (1461); 

— guerres de Religions entre huguenots de Millau et papistes du Rouergue : 
mises à sac et dévastations répétées c o m m e en 1569 ; 

— Ligue : encore pillage du couvent et des fermes, massacres des moines 
(20 mai 1595), etc. 

Et à chaque passage des troupes... amies ou ennemies, vivant également 

(11) En plus, château de Salles, près de Prades. Fermes, greniers et château aménagés 
en résidences somptueuses pour les Doms commendataires quand ils quittaient l'abbaye. 
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sur le pays, saccageant malgré les lettres de sauvegarde des souverains 

ennemis. Pires encore sont les séjours des bandes de mercenaires « routiers, 

grandes compagnies », périodiquement sans emploi. 

Contre tous ces périls, chevaliers et moines se défendent... par une diplo

matie habile, mais aussi par leur courage, fortifiant couvent, consolidant 

murailles des fermes et des greniers, élevant à la Domerie la tour de 30 m 

de haut, dite « des Anglais » (1353) et ils se battent, obligeant le sinistre 

capitaine Merle à lever le siège (1580) ; souvent la Domerie est pillée, les 

moines dispersés ou massacrés ; mais, à chaque fois, elle se relève, se 

repeuple et, sereine, reprend son rôle bienfaisant. 

En plus des convoitises des gens de guerre, bien d'autres se firent jour 
pour saper l'autorité souveraine du D o m et s'emparer des richesses accumu
lées dans l'abbaye et ses dépendances. 

Nous trouvons : 

— les autres ordres religieux-militaires (Templiers et de Saint-Jean-de-Jéru
salem) tentant vainement de l'absorber ; 

— l'évêque de Rodez auquel le D o m déniait toute autorité sur ses domaines. 
L'évêque alla jusqu'à excommunier le Maître et ses clercs (1448). Ce ne 
fut qu'après moult péripéties que le Pape leva la sentence et débouta 
l'évêque de ses prétentions ; 

— le roi lui-même, jaloux de l'indépendance juridique et des richesses de 
la Domerie. Il lutta pour récupérer le pouvoir judiciaire abandonné par 
ses prédécesseurs. Surtout, il ruina la Domerie (comme toutes les grandes 
abbayes) par l'arme hypocrite et redoutable de la commende. 

Entre le pape Léon X (Jean de Médicis) et François 1" (1516), un 
concordat fut conclu. Il supprimait les élections canoniques et donnait au 
roi l'attribution des bénéfices des communautés à ses favoris religieux ou 
m ê m e laïques et mariés, et m ê m e à des enfants. Les moines devaient se 
contenter du tiers des revenus pour vivre et maintenir les abbayes. Dans ces 
conditions, on comprend la décrépitude rapide de la plupart des monastères, 
le relâchement de la discipline et la chienlit d'avant la Révolution. 

Pour Aubrac, c'est sous un grand Dom, Pierre d'Estaing que, dès 1437, 

la commende fut installée. Conscient du péril que cela représentait, il en 

pleura et démissionna. La communauté resta à l'abri du n o m de sa famille 

pendant presqu'un siècle (1437-1525). Nous possédons la longue liste des 

D o m s commendataires jusqu'à la Révolution. Il y a des futurs cardinaux, 

Georges d'Armagnac et François de Sourdis (tous deux à Bordeaux), mais 

aussi l'avide et insatiable cardinal Jules de Mazarin(12); les plus grands 

noms de France, plus friands de prébendes que de zèle monastique, s'y 

rencontrent et, dérision... en 1603, Octave de Saint-Lary de Bellegarde, âgé 

(12) Mazarin, commendataire également de l'abbaye cistercienne voisine de Bonneval 
et près de Paris de l'abbaye de Royaumont et autres lieux. En 1769, les émoluments du 
D o m d'Aubrac étaient de 45 000 livres. 
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de 16 ans, en 1746, Jean-Baptiste-Charles-François de Clermont d'Amboise, 

colonel du régiment de Bretagne, âgé de 18 ans. 

La Révolution est proche ! Dès 1785, la Domerie est rattachée au trésor 

royal et affermée 81 000 francs ; en 1790, les moines sont chassés, le couvent 

pillé, les œuvres d'art de l'église brisées à coup de marteau par la populace 

de la montagne, se vengeant ainsi de ses dettes de reconnaissance accumulées 

envers les bons pères pendant des siècles. Les terres sont vendues c o m m e 

biens nationaux, la forêt devient d'Etat, l'abbaye tombe en ruines qui servent 

de carrières pendant un siècle. 

Ainsi finit la Domerie ! 

V u par Taylor [10] en 1833, il nous reste des gravures émouvantes des 

ruines. Des vestiges du beau jubé de l'église, il ne subsiste qu'un fragment 

dans un mur. Actuellement, l'église réparée est réouverte au culte (13), le 

cimetière est décent, la tour des Anglais (démantelée) debout, l'hospice est 

devenu maison particulière, le hameau voisin organisé en station d'été pour 

revigorer Auvergnats et Rouergats de Paris. 

Après cette longue digression, revenons à nos pèlerins de Galice hébergés 

à la Domerie. 

Détendus, soignés, reposés, réconfortés par deux nuits sur un lit, les 

« Jacquaïres » quittent Aubrac et ses bons moines. Ils amorcent la descente 

vers Saint-Chély-d'Aubrac (le vieux chemin est toujours visible), passent le 

pont sur la Boralde, disant leur chapelet c o m m e leur frère de pierre qui 

veille sur l'arche, rattrapent la voie romaine de Lyon à Rodez, près du vil

lage aujourd'hui disparu des Infruts. La descente s'accentue (plus de 1 000 m 

de dénivellation... et le paysage change : châtaigneraies, plus bas vergers 

chargés de fruits, puis vignes, les réjouissent après le désert herbeux du 

plateau. 

Alors par Saint-Côme, Espalion, Estaing, franchissant un vieux pont 

gothique sur le Lot, ils gagnent sans grande peine le prochain gîte d'étape, 

Conques, où les attend la petite martyre de douze ans : sainte Foy. 

Pour les soutenir dans la traversée de la « désolation grandiose du haut 
plateau », les pèlerins poussaient le magnifique cri de puissance de l'âme 
sur le corps harassé de fatigue : « ultreia » (plus oultre, plus loin) (14), tout 
leur être tendu pendant des mois, bravant toutes les épreuves vers le but 
désiré. 

(13) Après un périple mouvementé, la cloche des égarés a regagné sa place au clocher. 
(14) Codex Callixtinus. Avance toujours, marche toujours..., disait le grand saint 

Augustin. Inscrit dans le refrain de la plus ancienne chanson des « marcheurs de Dieu ». 
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2 8 e C O N G R E S INTERNATIONAL 
D'HISTOIRE D E LA M É D E C I N E 
PARIS - 29 août - 3 septembre 1982 

— Président : 

Pr J.-Ch. Sournia, 

Président de la Société française d'histoire de la médecine. 

— Secrétaire général : 

Pr R. RULLI ERE, 

Professeur d'histoire de la médecine à Paris. 

ADRESSE D U PRESIDENT 

J'ai le plaisir de vous annoncer que le 28= Congrès international d'histoire de 
la médecine se tiendra à Paris, du 29 août au 3 septembre 1982. 

Ce congrès souhaite accueillir des participants appartenant à des disciplines 
variées. C'est dans cet esprit que trois thèmes privilégiés ont été retenus. Ils 
feront l'objet de communications et de débats, une réunion de synthèse clôturera 
la journée consacrée à chaque thème. 

Les langues de travail seront le français et l'anglais. 

Je souhaite que nous nous retrouvions nombreux à Paris pour une réunion 
scientifique, à la fois chaleureuse et enrichissante, et vous assure de mon cordial 
dévouement. 

Le Président : 

Pr J.-Ch. SOURNIA. 

Thèmes : 

— Histoire de la Santé publique. 

— La communication en médecine. — Langage. — Livres. — Information. 

— Thérapeutique et médicaments. 

— Varia. 

Renseignements et adhésions : 

— C.E.R.C., 4, rue Louis-Armand, 92600 ASNIERES (France). 
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A propos d'Antoine Portai 

Le passé de la médecine 
et le regard de l'historien * 

par Jean-François LEMAIRE ** 

La dernière séance de la Société mit l'accent sur la clairvoyance d'un 
bon nombre des observations scientifiques d'Antoine Portai, faisant de lui, 
dans cette première moitié de sa vie où la médecine ne relevait encore que 
d'un strict empirisme, un clinicien avant la lettre. Complétant son portrait, 
un de nos collègues rappela alors les anecdotes qui demeurent à jamais 
liées à ses débuts professionnels, donnant à ceux-ci, pour reprendre l'expres
sion utilisée ici m ê m e en 1972 par Paul Ganière, une coloration « peu compa
tible avec la dignité dans laquelle il aimait se draper ». 

C o m m e vous tous, je connaissais ces anecdotes, dont chaque étudiant en 

médecine est bercé avant m ê m e , parfois, d'avoir retenu les paroles de sa 

première chanson de salle de garde, mais, cette fois, l'envie m e vint de 

remonter aux sources, de retrouver les faits et de les replacer dans l'éclai

rage du moment. 

La démarche ne fut pas absolument simple, car si la bibliographie de 
l'histoire de la médecine est assez riche, celle de l'histoire des médecins est 
bien indigente et souvent, face à des accusations gravement appuyées, lour
dement soulignées, on est tenté de se demander si leur seul mode de 
transmission, à travers tout de m ê m e un ou deux siècles, n'aura pas été le 
bouche-à-oreille... 

Mais reprenons les faits eux-mêmes, tels que nous les avons retrouvés, 
avec çà et là quelques variantes. Antoine Portai, donc, dans les premiers 
temps de son installation à Paris, répandait son n o m en s'envoyant chercher 
bruyamment dans les réunions les plus en vue, en payant des compères 
pour frapper violemment, la nuit, aux huis des maisons du quartier, feignant 

* Communication présentée à la séance du 24 novembre 1979 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 97, rue du Bac, 75007 Paris. 
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de croire qu'il habitait là, en faisant stationner devant sa porte une file de 

carrosses attendant apparemment la clientèle supposée se presser dans son 

salon d'attente. 

Portai, né en 1742, arrive à Paris en 1765. E n 1770, il est professeur d'ana

tomie au Collège de France et, en 1774, membre de l'Académie des sciences. 

En 1776, Buffon le fait n o m m e r professeur d'anatomie au Jardin du Roi 

et Pariset, dans son Eloge à l'Académie de médecine, observe : « Dès ce 

moment, l'existence de Portai fut heureuse, brillante, complète. Il occupait 

les deux postes les plus élevés de l'enseignement. » C'est donc entre 1765 et 

1770, voire m ê m e jusqu'en 1775, que se situerait la mise en application de 

sa théorie du racolage. Notons qu l'époque, à Paris en particulier, ne compte 

pas seulement des mémorialistes et des journalistes aux publications déjà 

périodiques, mais foisonne de plumitifs de toutes sortes, libellistes, pam

phlétaires, échotiers. Et que dire des correspondances ! 

Et pourtant, rien. Rien sous la Révolution et l'Empire. Rien également 

lorsque, sous la Restauration, les « teinturiers » vont composer la Chronique 

l'Œil-de-Bœuf, qui embrasse tout le XVIII e siècle et à laquelle manquent 

bien peu des faits susceptibles de faire sourire ou grincer des dents. Rien, 

et pourtant quelle proie idéale représentait Portai, médecin du roi, au 

moment où il allait, de son allure gourmée, créer l'Académie de médecine. 

Il faut attendre 1825 et c'est Stendhal qu'il traita brièvement dans l'hiver 

1799, lorsque le futur romancier habitait chez ses cousins Daru, qui, dans 

Le Courrier anglais ( 1 ), est l'un des premiers à ouvrir le feu. 

Il y a quarante ans, le baron Portai, aujourd'hui premier médecin du roi, (...) 
dépensa ses premiers honoraires à couvrir de livrées garnies de fines dentelles ses 
trois valets de pied. Il ne manquait pas d'être présent à tous les raouts et, au milieu 
de la soirée, un de ses valets de pied se présentait à la porte, pressé, hors d'haleine 
et tout agité, pour dire que le maréchal un tel ou que la princesse une telle 
demandaient à l'instant même le docteur Portai. Le concierge ne connaissant pas 
les deux ou trois cents personnes réunies au salon faisait monter le valet de pied 
du docteur, ce qui causait dans la compagnie un grand remue-ménage. Le valet 
suppliait, comme pour une question de vie ou de mort, qu'on lui montrât où il 
pouvait trouver son maître. D'autre part, tous les nobles qui habitaient près des 
superbes appartements que louait le docteur Portai (et dont probablement il 
changeait tous les six mois) étaient certains d'être réveillés trois fois la semaine 
par un valet de pied, toujours en magnifique livrée, appelant le docteur Portai 
pour aller assister quelque grand personnage. 

Notons déjà deux erreurs. Les faits supposés ne remontent pas à 40, 
mais à 60 ans. D'autre part, jusqu'au moment où, sous la Restauration, il 
va s'installer rue de Condé, Portai ne quittera pas la rue Saint-André-des-
Arts, mais cette supposition ne pouvait venir que facilement à l'esprit du 
romancier, qui vécut 30 ans de moins que lui, mais dont Henri Martineau 
a recensé 31 adresses parisiennes successives. Etonnant Stendhal, aussi 
prodigieusement minutieux dans le réalisme de ses romans, dans sa quête 

(1) «Le Divan», tome V, p. 88. 
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du « petit fait vrai », qu'il est peu regardant dans le reste de son œuvre. 
Mais, à dire vrai, l'attaque contre Portai est dépassée par un autre passage 
de cette lettre du 18 mai 1825, au London Magazine. Stendhal, dans son 
début, s'en prend à deux jeunes poètes « harmonieux, mais bien incapables 
l'un et l'autre d'éveiller l'esprit public par des idées nouvelles ou des 
réflexions profondes ». Les deux gamains feront tout de m ê m e leur chemin. 
Il s'agissait d'un certain Alphonse de Lamartine et d'un certain Victor Hugo... 

En 1826, paraît la Biographie des médecins français vivants et des pro
fesseurs des écoles, pamphlet dû à un médecin parisien, Morel de Rubem-
pré (2). 

... Il faisait réveiller au milieu de la nuit, les habitants de son quartier par des 
compères qui demandaient partout la demeure du médecin Portai, pour Mme la 
duchesse de... Il se faisait demander dans les cercles les plus brillants. Des salariés 
revêtus d'habits à livrée venaient à chaque instant le chercher chez lui pour 
marquises, comtesses, duchesses... Il eut ainsi une clientèle qui lui fournit 
d'amples moyens d'existence et lui permit de pouvoir tranquillement consacrer 
son temps à l'étude et au perfectionnement de la science. 

Rubempré a-t-il lu le London Magazine ? C'est très possible, mais on peut 

admettre que l'anecdote appartient déjà au florilège médical courant, 

Michaud le confirme en 1845, nous le verrons plus loin. 

En 1849, la revoilà, mais à proximité d'une caisse de résonance qui, à 

l'époque, dépasse largement Stendhal, Sainte-Beuve en personne. Dans son 

ouvrage consacré à M m e de Krùdner, égérie du début du siècle, dont la 

disparition des mémoires est tout à fait surprenante, Charles Eynard écrit : 

C'était l'époque où le baron Portai posait les bases de sa grande réputation 
médicale en s'envoyant chercher lui-même dans les premiers salons de Paris au 
nom des plus illustres clients qui n'avaient point réclamé ses soins. C'était l'époque 
des bulletins des armées, l'époque toujours actuelle des vanités féroces et des 
amours-propres jaloux de se produire à tout prix. 

Le 15 septembre 1849, Sainte-Beuve, faisant dans La Revue des deux 
Mondes l'analyse du livre d'Eynard, ajoute en note : « Les médecins, quand 
ils se mettent d'être charlatans, ne le sont pas à demi. Ils connaissent mieux 
que d'autres la trame humaine. M . Eynard cite à ce sujet le docteur Portai 
et son procédé si souvent raconté pour se créer, à son arrivée à Paris, une 
réputation et une clientèle ; mais en rapportant ce trait de charlatanisme 
aux premières années du siècle, il commet un anachronisme de plus de 
30 ans. Portai était membre de l'Académie des sciences et professeur au 
Collège de France dès 1770. »(3). Mais l'article de Sainte-Beuve a surtout, 
à mes yeux, l'avantage de signaler la présence du Dr J. Antoine Gay 
parmi les intimes de M m e de Krùdner, et ce détail n'est pas sans intérêt, 
s'agissant d'un des plus irréductibles adversaires de Portai. 

(2) A Paris, chez les marchands de nouveautés, Palais-Royal, 1826. 
(3) Publié également dans « La Pléiade » : Sainte-Beuve, œuvres, tome II, p. 744 et 

suivantes. 
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Le buste de Portai à l'Académie de médecine. 

Jusqu'à sa mort sous Louis-Philippe, Portai conserva la perruque poudrée 
qu'il portait sous Louis XV. Le cas n'est pas unique. Sous Louis XVI, 
l'aspect de Voltaire était celui qu'il avait adopté, une fois pour toutes, 

sous la Régence. 
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Jugeons-en par deux textes que les travaux que je mène sur la médecine 

sous le rr Empire m'ont amené à rencontrer. 

Le Journal de l'Empire, présentant, le 25 août 1808, un livre publié par 

Gay et dans lequel l'auteur souligne son opposition à la saignée dans 

l'apoplexie, termine ainsi : « L'ouvrage de M. Gay ressemble plus à un écrit 

politique qu'à un traité de médecine, et l'on est tenté de croire à chaque 

page qu'il le dirige contre M. Portai plus que contre la saignée. O Molière, 

que n'êtes-vous ici, mais que dis-je ? vous y êtes. Vos médecins ne se diffé

rencient entre eux que du blanc au noir. Vos médecins sont les nôtres... » 

Sur le moment, Portai ne bronche pas, mais Gay ne perd rien pour 
attendre. L'année suivante, l'Annuaire médical (4), très lu, m ê m e hors de la 
profession, publie : 

« Depuis longtemps M. Portai avoit publié des recherches sur l'apoplexie ; les 
gens instruits avaient rendu justice aux vues de ce célèbre praticien et avoient 
applaudi à ses travaux ; M. Gay, dont le nom est peu connu en médecine, vient 
d'appeler de ce jugement et s'élève formellement contre l'opinion de M. Portai, 
qui conseille la saignée dans l'apoplexie. M. Gay à prêché dans le désert, personne 
ne lui a répondu ; celui qu'il attaquoit n'a pas même daigné repousser les traits 
qu'on lui lançoit, d'où M. Gay conclura sans doute qu'il a remporté une victoire 
complète. 

Son nom, inconnu jusqu'ici, s'est trouvé tout à coup cité dans vingt journaux 
différens. Quel honneur pour lui ! Quelle gloire pour la science ! Ainsi voilà un 
homme dont les occupations se bornaient, jusqu'à ce jour, à ordonner quelques 
tisanes, à voir quelques malades, estimé des personnes qui le connoissoient ; devenu 
tout à coup un auteur célèbre en médecine ; il attaque M. Portai, qui ne lui 
répond pas ; il voue à l'anathême les médecins qui feront saigner dans l'apoplexie 
et condamne leurs malades à mourir, et les médecins, malgré ses défenses, font 
saigner dans la plupart des apoplexies, et leurs malades ne meurent point ; il 
propose des registres mortuaires, sur lesquels ses malades sont inscrits d'avance, 
et personne ne lui conteste cette priorité. 

Bornons là nos réflexions, peut-être déjà trop étendues ; mais qu'il nous soit 
permis de déclarer que, s'il est vrai que la doctrine de M. Portai, qui veut que 
l'on saigne dans l'apoplexie, et celle de M. Gay, qui veut toute autre chose, soient 
également fausses et erronées, nous déclarons, disons-nous, qu'erreur pour erreur, 
nous aimons mieux nous tromper avec M. Portai qu'avec M. Gay. » 

Dérisoire passe d'armes, surtout s'agissant de la saignée dans l'apoplexie, 
mais reconnaissons que Charles Eynard n'a pas, dans le Dr Gay, un informa
teur de toute première crédibilité. 

Nous voici maintenant en 1870. P.J. Cabaret, dans le Journal des connais

sances médico-chirurgicales (5), recopie, à un ou deux mots près, l'article 

publié en 1845 dans la Biographie universelle de Michaud (6) : 

(4) Paris, Croullebois éditeur, 1809. 

(5) Paris, 1" mai 1870. 

(6) Biographie universelle. Supplément, tome 77, page 436. 
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« Portai (...) envoyait à deux ou trois heures du matin, son domestique avec une 
voiture, dans une des belles rues du faubourg Saint-Germain ou de la Chaussée-
d'Antin. L'adroit domestique frappait à la porte de tous les hôtels, réveillait les 
portiers, et leur disait avec vivacité : « Avertissez promptement M. Portai que je viens 
le chercher avec une voiture pour se rendre chez le Prince un tel, qui se meurt... 
— Je ne connais pas M. Portai, disait le portier. — Comment, vous ne connaissez pas 
le plus habile médecin de Paris, qui demeure dans telle rue ? — Non. — Cependant, 
je viens de chez lui ; on m'a dit qu'il était dans votre hôtel, près d'un malade. 
— 77 n'y a pas de malade ici. — Ah ! pardon, je me suis trompé de numéro... » Et 
il allait plus loin, répétait la même scène. » 

« Le lendemain, tous les portiers en balayant le devant de l'hôtel, se racontaient 
le réveil de la nuit. L'un disait : « Il faut que ce soit un médecin bien savant, car 
le domestique venait de très loin. — Comment s'il est savant, disait l'autre ; c'est 
le médecin des Princes. » Des portiers, les propos allaient aux femmes de chambre, 
de celles-ci à leurs maîtresses ; et au premier malaise, à la première vapeur, on 
appelait le fameux docteur, qui ne manquait pas de se montrer reconnaissant 
envers ses protecteurs d'antichambre. » 

Le propos est maintenant bien au point, avec dialogue et m ê m e , ce qui 

est propre à P.J. Cabaret, apparition de la dichotomie. 

Citons enfin M. Paul Ganière, à qui j'ai déjà fait allusion, parlant en 1972 

devant notre Société : 

« Les moyens qu'il mit en œuvre, et que tous les mémorialistes de son temps 
se sont plus à rapporter, ne sont guère compatibles avec la dignité dans laquelle 
il aimait à se draper. On prétendit, par exemple, qu'il lui arrivait fréquemment de 
payer des voitures de louage pour stationner devant sa porte, afin de faire croire 
qu'il était un praticien fort occupé. On assura surtout qu'il avait mis au point 
un stratagème ingénieux consistant à attirer sur lui l'attention des portiers des 
hôtels les plus luxueux du quartier en les faisant réveiller, en pleine nuit, par un 
de ses domestiques à seule fin de leur faire connaître son nom et de les inviter, 
moyennant une récompense, à le communiquer éventuellement à leur maître. » 

Le texte est plus réservé, l'auteur, connu pour le sérieux de sa documen
tation, met en avant d'objectifs « on prétendit », « on assura », mais il va 
néanmoins trop loin en écrivant qu'il s'agit de faits « que tous les mémo
rialistes de son temps se sont plus à rapporter ». Non, quelques-uns, pas 
vraiment désintéressés prenant la plume, non sur le champ, mais 60 ans 
plus tard... 

J'en viens maintenant à l'essentiel. A-t-on au moins le n o m d'un salon, 
d'une soirée, d'un raoût qui a servi de cadre à la scène ? Aucun. Nulle trace, 
ai-je déjà dit, dans les mémoires et les correspondances du temps où pour
tant, Portai, médecin de la Cour c o m m e de la ville, est assez souvent 
égratigné. Prenons c o m m e exemple la scène, d'ailleurs totalement apocryphe, 
que la duchesse d'Abrantès relate dans ses Mémoires (7) et qui le met aux 
prises — le terme est faible — avec Corvisart. 

(7) Tome IX, chapitre 6. 
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J'émets des doutes sur la manière dont Portai jouait au marquis de 

Carabas avec sa clientèle, mais, en revanche, jamais autant que dans ce 

passage-là, la duchesse ne mérite son titre de duchesse d'Abracadabrantes, 

qu'un jour lui décerna Théophile Gautier. 

Non seulement personne ne peut, ni situer les faits, ni attester de leurs 
matérialité, mais, plus encore — et je suis surpris que les contemporains 
ne l'aient pas souligné — ils ne cadrent pas avec le contexte du moment : 
1765, c'est l'époque de cette douceur de vivre qui, sous l'Empire, faisait 
rêver Talleyrand. La société qui se recevait, dès lors qu'on était admis, 
s'entourait de prévenance et d'égards. La venue, essoufflée ou non, d'un valet, 
courant chercher Portai, à la demande urgente du maréchal de X..., de la 
princesse de Y... ou de la duchesse de Z..., provoquait, le lendemain, une 
centaine de visites au domicile de l'intéressé. A u plus juste, une centaine de 
laquais allait inscrire le n o m de leurs maîtres chez le concierge du maréchal, 
de la princesse ou de la duchesse, tombant des nues. Et la duperie aurait 
pu continuer des années ! Cela semble tout à fait invraisemblable. 

De m ê m e , les voitures stationnant devant sa porte. Quelles armoiries aux 

portières ? Quelles livrées du cocher et des laquais, dont le temps d'attente 

ne se passait qu'en conversant avec les chalands et les indicateurs de police. 

Cette seconde ruse ne paraît guère plus plausible que la première. 

Alors, que reste-t-il ? En 1825, 1826, 1845, 1849, 1870, la m ê m e chose, 
deux ragots... 

Quelle conclusion en tirer ? Affabulation, diffamation ? L'une et l'autre, 
vraisemblablement. A l'origine, une boutade prononcée sans doute par 
Portai lui-même, c o m m e s'en inquiète, le premier, Stendhal : 

« Ce qu'il y a de singulier, surtout, je pense, pour vous Anglais, c'est que le 
docteur Portai raconte chaque année cette partie de son histoire au cours de ses 
conférences médicales. Il ne peut y avoir d'exmple plus frappant de la légèreté 
française. Je suis parfaitement convaincu que les médecins de la moderne 
Athènes (8) sont exactement aussi charlatans pendant les premières années de leur 
exercice que ceux de Paris, mais ils ne s'en vantent pas. » 

Puis la jalousie des confrères, l'invidia medicorum, si bien décrite par 
Balzac au long de son œuvre, qui dépouille le propos de son sourire et, les 
yeux au ciel, le répand partout. L'histoire survient alors, dont on ne sait 
jamais ce qu'elle retiendra d'un individu, quels que soient les efforts des 
historiens. Parfois l'essentiel, parfois un détail, vrai ou faux, et encore 
lequel ? « Napoléon, oui, le type avec son chapeau à la con », fait dire 
Raymond Queneau à Zazie. 

Mais interviennent ici deux caractéristiques que l'historien de la méde

cine doit avoir toujours à l'esprit et dont il doit nourrir son regard. Se 

replacer dans l'atmosphère du moment, la respirer, et c'est seulement lors

qu'il y évoluera à l'aise qu'il en viendra à l'analyse des faits. Revenir aussi le 

(8) C'était l'époque où le British Muséum déménageait le Parthénon. 
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plus souvent possible aux sources. Si la finalité de l'acte médical demeura, 

d'une époque à l'autre, la m ê m e , les conditions de l'exercice auront varié 

autant que les techniques elles-mêmes. 

Ecoutons donc, pour nous en convaincre, ce que note le Genevois 

André Gosse, étudiant en médecine à Paris de 1811 à 1816 et assidu au 

cours d'Alibert : « [Il débuta] par la manière dont doit se comporter un 

médecin dans la société ; il nous développa toutes les ruses du charlata

nisme qu'on est obligé d'employer pour réussir auprès de certains malades. 

(...) Le quartier du Marais est habité par de vieux rentiers qui tiennent aux 

usages de leurs ancêtres. Eh bien, un médecin français qui y pratiquerait 

une médecine expectante, qui se contenterait d'ordonner quelques tisanes 

simples, y serait tout à fait abandonné. Il faut pratiquer ici les évacuants, 

compliquer extraordinairement les recettes. » 

Les conseils du baron Alibert, Premier médecin de Louis XVIII, nous 

paraîtraient-ils aujourd'hui moins critiquables que les stratagèmes prêtés au 

baron Portai, Premier médecin de Charles X ? A l'évidence, non. Tous deux 

furent des médecins de leur temps avec, entre les mains, les moyens de leur 

temps. Mais Portai, fondateur de l'Académie de médecine qui, à 82 ans, 

écrivait encore sur l'hydropisie et à 84 ans, sur l'épilepsie, qui fut 62 ans 

professeur au Collège de France et siégea 61 ans à l'Académie des sciences, 

mérite vraiment de laisser une autre image à la postérité que celle, carica

turée, des recettes qu'il aurait mitonnées, vers 23 ans, pour conquérir Paris. 

Nous glissons ici vers un problème connexe, autrement plus large. Celui, 

en fait, que pose la réintégration dans l'Histoire, de l'histoire trop souvent 

romancée de la médecine. 

Le carrosse de Portai. 

Sur la plate-forme arrière, la Mort s'est substituée au groom. 

(Caricature B.N.). 
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Paul P O R T A L 
(1630 ?-ler juillet 1703) 

Un accoucheur méconnu du XVIIe siècle ~; 

Docteur François DUCHATEL 

Les enseignements si précieux de Portai 
n'ont pas été profitables aux contemporains. 
Ce qu'il avait exposé dans un langage simple 
et sans prétention resta sans écho, car Mau-
riceau avait accaparé l'attention et la faveur 
de tous, il était l'étoile qui dirigeait leurs 
pas, le modèle que l'on s'efforçait d'imiter. 

D E SIEBOLD. 

Si les contemporains de Paul Portai ne reconnurent pas ses mérites, on 

peut constater que les historiens de la médecine, et en particulier ceux qui 

ont écrit sur l'art obstétrical, ne lui ont pas, non plus, rendu cette justice. 

Si l'œuvre de François Mauriceau (1637-1709) est largement analysée et 

commentée, Portai n'apparaît jamais qu'au second plan. 

Si l'originalité de l'œuvre de Portai a échappé aussi bien à ses contem

porains qu'à ses successeurs et à bon nombre d'historiens, trois auteurs lui 

rendent la vraie place qu'il doit occuper dans l'histoire de l'obstétrique. Il 

s'agit de Henriette Carrier dans son ouvrage sur Les origines de la Maternité 

de Paris (1888), d'Edouard G. Jacques de Siebold dans son Essai d'une 

* Communication présentée à la séance du 22 novembre 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 1, avenue Berthelot, 85300 Pontoise. 
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histoire de l'obstétricie (1892) et, enfin, d'Emile Jules Alfred Maruitte dont 

la thèse inaugurale Paul Portai. Sa vie, son œuvre (1900) fait une sérieuse 

analyse de ce que l'obstétrique doit à Portai. 

Cette méconnaissance quasi unanime de ce dernier nous a incité à 
reprendre, 80 ans après le docteur Maruitte, l'étude de cet accoucheur effacé 
qui resta dans l'ombre projetée par des auteurs c o m m e Mauriceau, dont le 
« faire-savoir » sut égaler le « savoir-faire ». 

La date de naissance de Paul Portai est imprécise, car il existe dans les 

registres paroissiaux de Montpellier une lacune d'une dizaine d'années 

recouvrant justement l'époque présumée de celle-ci. O n s'accorde en général 

sur l'année 1630, en raison du fait qu'il fallait avoir au moins 18 ans pour 

entrer à l'Hôtel-Dicu et qu'il est à peu près certain qu'il y entra en 1650, 

puisque lui-même note dans ses observations (X) qu'il y séjourna 13 ans et 

qu'il en sortit en 1663. 

Il commença ses études chirurgicales dans sa ville natale et vint à Paris 
pour les achever. Nous n'avons aucun détail sur sa vie montpelliéraine, en 
dehors du fait rapporté à l'observation L X X X qu'il y reçut les conseils de 
M. de Beleval, Chancelier de la Faculté, et de M. Péquet. A Paris, il suivit 
les cours à la Faculté et les leçons de René Moreau (? - 1666), Doyen de la 
Faculté de médecine et praticien célèbre, servant à l'Hôtel-Dieu de 1619 
à 1656. 

Fig. 1. 
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Sa vie à l'Hôtel-Dieu nous est connue par les délibérations du Bureau, 

qui citent souvent son nom. 

La première mention qui soit faite de Portai se trouve à la date du 

7 mars 1657, où il est reçu premier compagnon chirurgien ordinaire, à l'issue 

d'un concours organisé entre les douze garçons chirurgiens « pour être admis 

en la place du défunt Angot ». 

Le 19 novembre : « La Compagnie a donné ordre au sieur Portai de faire 
ouverture du corps de Jeanne Moulin, femme grosse, morte à l'Hôtel-Dieu, 
en travail d'enfant, après trois jours de travail, ce qu'il fera en présence du 
médecin ordinaire de l'Office des accouchées au moins, de la sage-femme et 
de celle qui est à présent apprentisse. » 

Le 21 novembre, M. Forne et le Bureau sont obligés de réitérer cet ordre 
que Portai, pour des raisons qui ne sont pas énoncées, mettait quelques 
réticences à exécuter. 

Le 6 septembre 1658, Lanier, « principal opérateur pour la taille », demande 

que Portai soit son aide attitré à la place de Castagnet qui n'avait pas l'heur 

de lui plaire ; le Bureau, dédaignant cette demande, désigna Ruffin. 

Le 15 janvier 1659, Portai est admis à accoucher « les femmes vérolées » 
et la délibération stipule m ê m e : « ... l'on peut se servir pour les accoucher 
du sieur Portai qui a déjà quelque expérience en cela », laissant ainsi 
entendre qu'il avait déjà été appelé à l'Office des accouchées et s'y était 
acquis une certaine pratique. 

Le 4 mai 1659, il opère dans la salle des taillés, sous les yeux de François 
Blondel ( ? - 1682), Doyen de la Faculté de Paris, qui le juge malhabile et 
conseille de ne pas lui laisser la responsabilité de la taille. 

Le 6 juin 1659, Lanier lui-même pense et écrit au Bureau que Portai et 

Castagnet « ne sont nullement propres à cette opération » et donne sa 

démission. Portai abandonne la salle des taillés et n'y reviendra plus. 

Le 12 décembre 1659, une délibération rapporte que le 10 de ce mois, il 
a été appelé avec Castagnet et Petit à un mauvais accouchement, en la salle 
des accouchées. 

Le 4 février 1660, il est admis pour trois mois à l'Office des accouchées, 
et c'est là, sous les ordres de la maîtresse sage-femme M m e Moreau, qu'il 
complète son éducation obstétricale, aidé par les sages et judicieux conseils 
de M. de Lacuisse et de son gendre Bouchet, accoucheurs en renom, que 
l'on appelait assez souvent pour les accouchements laborieux. Portai dira 
dans ses Observations : « Et je puis dire que je fais gloire d'avoir appris de 
ces deux messieurs une bonne partie de ce que j'ai pu apprendre dans les 
accouchemens ; et assurément, le public a beaucoup perdu en la personne 
de M. de Lacuisse, et perdra encore davantage en celle de notre illustre 
M. Bouchet. » 

Nous retrouvons sa trace le 18 février 1662, dans une délibération du 

Bureau où il est question de difficlutés rencontrées pour un accouchement : 

« Sur quoi, il a été ajouté que le dit sieur Portai est à présent admis en la 

salle des accouchées, qui peut aussi assister la dite femme en travail, et 
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dans les autres accouchemens difficiles qui arriveront... », laissant à penser 

que Portai, depuis mai 1660, avait continué de fréquenter l'Office des accou

chées. Cependant, après nouvelle délibération, 48 heures plus tard, le Bureau 

désigne Castagnet et Petit « pour être appelés à seconder la sage-femme, en 

cas d'accouchement difficile ». 

Portai, ses six années de compagnon chirurgien terminées, accède à la 

maîtrise et quitte l'Hôtel-Dieu ; deux délibérations nous en informent. 

Le 21 mars 1663 : « La Compagnie a signé un certificat des services rendus 

pendant six années à l'Hôtel-Dieu par le sieur Portai, en qualité de premier 

compagnon chirurgien ordinaire gagnant maîtrise... » Le Bureau reconnais

sant et lui montrant une certaine considération, lui alloue m ê m e une gratifi

cation de 50 livres. 

Le 28 mars 1663 : « Le sieur Portai est venu au Bureau prendre congé de 

la Compagnie et la remercier de la grâce qu'elle lui a faite de le retenir au 

service des pauvres de l'Hôtel-Dieu, et gagner sa maîtrise c o m m e il a fait 

par un travail de six ans, suivant les privilèges de l'Hôtel-Dieu. » 

Ayant quitté cette auguste maison dans laquelle il ne reviendra plus, il 
va se consacrer entièrement à la clientèle et se spécialiser dans l'art des 
accouchements. Il s'installe dans le quartier où il exercera toute sa vie. 
Toutes ses observations, qui débutent en octobre 1664 et s'achèvent en 
avril 1683, le montrent gravitant autour de la rue Saint-Martin, adresse qui 
nous est connue par un petit opuscule sur lequel nous reviendrons, et par 
la publication, en 1685, de sa Pratique des Accouchemens », où son adresse 
est notée : rue Saint-Martin, au coin de la rue Ogniac (fig. 2). Le Livre 
commode des adresses de Paris de 1692 donne encore cette rue Saint-Martin 
pour son adresse. 

Une longue maladie l'oblige à interrompre sa pratique pendant deux ans 

et demi, de juillet 1668 à février 1671. Il publie à cette date un petit ouvrage 

in-12 de 24 pages : Discours anatomique sur le sujet d'un enfant d'une figure 

extraordinaire, dont une partie du texte et les trois figures feront le sujet de 

l'observation X X X de son traité (fig. 3). 

Le l"r juillet 1703, Paul Portai disparaît. Sa notoriété ne nous est attestée 

que par l'Index funereus chirurgicorum parisiensium de 1714, mais, cette 

célébrité fut éphémère et Portai tomba dans l'oubli. 

E n effet, plus praticien que théoricien et délaissant les belles publica
tions propres à attirer la renommée, il préféra vaquer à sa pratique. Effacé, 
il ne chercha jamais la polémique et, seul, C ô m e Viardel, fut l'objet de 
nombreuses critiques, tout au long des observations. 

La lecture du Traité est fascinante à plusieurs titres. Le premier, et le 

plus attachant peut-être, est l'aspect quotidien de ces observations, classées 

par ordre chronologique (du lundi 7 octobre 1664 au jeudi 22 avril 1683), 

qui nous font pénétrer au cœur de la vie d'un accoucheur du XVII e siècle. 

Portai, observateur attentif et précis, situe presque toujours géographique-

ment et socialement le cadre des faits qu'il rapporte. Le langage est clair, 

sans l'affectation ni l'ironie si chères à Mauriceau et à Pierre Dionis (1650-1718). 
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Fig. 2. 

Il raconte, en clinicien averti, ce qu'il a vu et fait et applique ce qu'il écrit : 
« Les livres seraient bien plus utiles qu'ils ne le sont si l'on donnait au 
public que ce que l'on a vu et pratiqué, rapportant les choses avec sincérité 
et de bonne foy. » 

Il hésite toujours à esquisser des tentatives d'explication des faits 
observés, et le plus souvent en laisse le soin à ces Messieurs de la Faculté 
qu'il ne manque en aucun cas d'appeler dans les circonstances difficiles. 
Nous le voyons, ainsi, au fil des observations, entouré de médecins et de 
chirurgiens, le plus souvent en renom. Nous assistons aux consultations et 
notons au passage la toujours présente prééminence du médecin sur le 
chirurgien ; nous voyons sa satisfaction un peu puérile de pénétrer dans 
certains foyers aux hôtes d'un rang social élevé, ou d'être appelé après un 
confrère plus ou moins ignorant qui a abandonné sa parturiente. 

Pour en terminer sur cet aspect de l'œuvre de Portai, nous citerons le 
docteur Maruitte : « Ce qui fait le charme de ces observations, ce qui permet 
de les feuilleter l'une après l'autre, toujours avec intérêt et sans fatigue, 
c'est leur variété, c'est aussi que chacune a bien été pensée et vécue. » 
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Fig. 3. 

De l'aspect purement obstétrical de l'œuvre de Portai, nous ne retiendrons 
que ce qu'elle comporte d'original, sans nous arrêter à l'analyse détaillée 
telle qu'elle a été faite par le docteur Maruitte. Certains faits lui ayant 
échappé, ou ne bénéficiant pas du m ê m e éclairage qu'aujourd'hui, retien
dront particulièrement notre attention. 
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Fig. 4. 

Le livre de Portai a le défaut d'être une suite d'observations classées sans 
ordre, parmi lesquelles il faut rechercher les points originaux de sa pratique, 
souvent relatés sur plusieurs de ces observations. Si cela ne simplifie pas 
la tâche du chercheur, la matière reste cependant riche et Placet notait avec 
raison que « ce genre de recueil d'observations fut parfois plus utile au 
progrès de l'art que certains grands traités ». 

L'anatomie et la physiologie sont absentes de l'ouvrage de Portai ; mais 
tout au long des 81 observations, nous trouvons des réflexions qui, si elles 
ne sont guère différentes des grandes théories admises en cette fin du 
XVII e siècle, prouvent qu'il était loin d'être ignorant de ces sciences. Nous 
n'en retiendrons pour preuve que les descriptions anatomiques d'enfants 
malformés qu'il nous donne dans diverses observations ( X X X , XXXII, X L 
et LXIV)*, de m ê m e avons-nous un aperçu de ses connaissances physiolo
giques lors d'une parfaite description de la poche des eaux et de son rôle, 
et lorsqu'il adopte les théories nouvelles de De Graaf (1672) pour la relation 
d'une grossesse extra-utérine. 

L'observation X X X est la première relation d'une hydronéphrose (fig. 4). 
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Si le domaine privilégié des observations est celui de la dystocie, le chirur

gien n'étant appelé par la sage-femme que lors des accouchements difficiles, 

la grossesse et l'accouchement normal sont bien connus de Portai. Cet auteur 

insiste sur l'importance pronostique du diagnostic précoce du faux travail 

et reconnaît qu'un col postérieur augure d'un travail plus long et plus diffi

cile qu'un col antérieur, de m ê m e que les parties molles moins élastiques et 

plus étroites des primipares allongent le temps de l'expulsion. Contraire

ment à l'avis de Mauriceau, il admet que les primipares ont moins de tran

chées de post-partum que les multipares (VII). 

Dans ce chapitre de l'accouchement, un point très particulier de la 

pratique de Portai est celui du sondage urinaire au cours du travail (XVII 

et X L V ) : « ...car j'ai vu plusieurs femmes dans pareilles occasions, dont la 

vessie se trouvant pleine, leur causoit d'extrêmes douleurs, m ê m e jusqu'à 

retarder leur accouchement ; mais la vessie ayant été évacuée avec la sonde, 

elles ont accouché sans beaucoup de peine ». Il montre là ses précieux dons 

d'observations et apparaît c o m m e le premier à avoir analysé le rôle néfaste 

de la réplétion vésicale dans la progression du travail et à avoir recouru 

dans ces cas au sondage vesical. 

U n autre aspect, non moins intéressant de cette partie de l'œuvre de 
Portai, est celui relatif à l'infection puerpérale. Un fait, cité à l'observation X, 
montre que notre accoucheur admettait l'idée de la contagiosité de la fièvre 
des accouchées : « Ce qui pourroit arriver de la part de la sage-femme, ce 
seroit, si elle venoit d'accoucher quelque femme infectée, qu'elle pourroit 
porter le venin avec ses doigts, et être la cause innocente de la perte de la 
femme qu'elle accoucheroit ensuite. » L'idée première de rattacher la fièvre 
puerpérale à la malpropreté ne paraît donc pas devoir être attribuée au 
seul Charles White (1728-1813), accoucheur de Manchester qui, dans son 
Traité, en 1773, associait la diffusion de la maladie au manque d'hygiène. 

La connaissance de la grossesse extra-utérine est, dans l'histoire de 
l'obstétrique, de date relativement récente. C'est seulement depuis la pre
mière moitié du X I X e siècle, avec les travaux de Karl Ernst von Baer (1792-
1876), de Carus (1789-1869) et de Coste (1807-1873) sur l'ovulation et la 
fécondation, qu'elle a pu être comprise. Régnier de Graaf (1641-1673), en 
1672, en fit une figure dans son ouvrage ; cette figure est tirée, d'après Mau
riceau, de celle faite par un chirurgien n o m m é Benoît Vassal, dont lui-même 
relate l'observation, mais avec son propre dessin et ses conclusions, réfutant 
les théories de De Graaf sur la nidation ectopique. Portai, dans son obser
vation XXIV, donne une description de grossesse extra-utérine : « ... elle 
devint bien-tôt après grosse d'un enfant, qu'elle conçut dans le tuba ou 
corne de la matrice, où l'enfant prit son accroissement jusques à l'âge 
d'environ quatre mois », la femme mourut et « ... un autre chirurgien l'ouvrit, 
ce que je n'aurois pas souffert, si j'avois été présent. Ce chirurgien trouva 
un enfant de quatre mois ou environ dans le bas-ventre, qui étoit sorti du 
tuba uteri ». Cette relation est intéressante, car elle montre que Portai admet
tait les théories de De Graaf, alors que Mauriceau qui, le premier, a donné 
de la grossesse ectopique une figure dans son traité, prétendait que cette 
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grossesse extra-utérine rompue était le résultat d'une rupture utérine 
(Livre I, Ch. V). 

Les noms de môles étaient déjà employés par Hippocrate et Galien qui 

désignaient ainsi les œufs abortifs dégénérés. Les Arabes donnèrent plus 

d'extension à ce mot puisqu'ils y firent rentrer toutes les tumeurs qui se 

développent dans la cavité utérine ou dans ses parois. Il faut cependant 

arriver à Johann Schenk von Grafenberg (1530-1598), en 1565, pour voir 

signalé pour la première fois la môle vésiculaire. 

L'observation X L est celle d'une môle vésiculaire typique dont l'intérêt 
réside, outre la description très détaillée, dans la gravure qui l'accompagne. 
O n est frappé de la réalité de celle-ci, alors que généralement l'iconographie 
du XVII e siècle traite librement des sujets ; le dessin étant souvent notoi
rement éloigné de la réalité anatomique et fonction de ce que veut prouver 
l'auteur. 

Ainsi, bien que décrite par quelques auteurs antérieurs, Portai est le 
premier à donner une illustration de môle hydatiforme, et le premier à 
détailler le curage digital pour son extraction. 

Fig. 5. 
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L'observation L X X X I , non rapportée par le docteur Maruitte, et qui est 

aussi illustrée d'une figure (fig. 5), nous paraît encore plus intéressante. Portai 

y donne la description d'une dissection d'un produit d'avortement d'environ 

trois mois : « Outre cette vésicule où était contenu cet embryon, je remarquai 

dans cette masse charnue et membraneuse quantité de petites vésicules... 

semblables à celles qui se rencontrent dans les poules, ou pour le mieux 

faire entendre, en forme de petite grappe de raisin, transparentes et de 

différentes grosseurs ; mais les plus grosses n'avaient pas plus de circonfé

rence qu'un petit pois, fort claires, c o m m e sont de petites phlyctènes faires 

et causées par le feu, qui sont pleines d'eau. » 

Cette description évoque, trait pour trait, les observations de môles 

embryonnées dont Marie Anne Victoire Boivin (1773-1841) fit l'historique en 

1827 (elle cite d'ailleurs cette observation de Portai). 

La présentation du siège, classée dans les accouchements non naturels, 

réclamait presque toujours le secours de l'art et les sages-femmes étaient 

tenues de recourir aux chirurgiens pour les y aider. 

S'il admet l'eutocie du siège, Portai considère cependant qu'il s'agit d'un 

accouchement un peu plus laborieux et, c o m m e Mauriceau, reconnaît l'issue 

de méconium c o m m e un signe caractéristique de cette présentation ; c'est à 

cette occasion qu'il prend à partie Viardel qui voulait que ce signe traduisît 

la mort de l'enfant. 

Dans les 16 observations de cette présentation, Portai donne 7 fois un 

compte rendu de la pratique de la manœuvre de Mauriceau pour l'extraction 

de la tête dernière. L'observation XXXIII, que Portai situe le 21 août 1671, 

contient une parfaite description de cette opération : « ... je tirai la tête avec 

le plus de douceur qu'il m e fut possible ; et pour cet effet, j'introduisis mes 

doigts dans la bouche de l'enfant, et ayant accroché la mâchoire inférieure 

avec m o n doigt, je mis m o n autre main sur la nuque de son col ». 

Il faut noter plusieurs points à ce sujet. La maœuvre qui porte le n o m 
de Mauriceau a été décrite de façon complète seulement dans la troisième 
édition de 1681 du Traité des femmes grosses, on ne la trouve pas dans la 
première de 1668, et elle n'est qu'esquissée dans la seconde édition de 1675. 
Les observations de Portai étant datées avec précision, on peut présumer 
qu'elles ont été écrites au jour le jour et qu'en 1682, il ait décidé de les 
publier sans en changer le fond. Il s'avère donc que Portai et Mauriceau 
pratiquaient la m ê m e manœuvre pour l'extraction de la tête dernière. La 
première observation faisant mention de cette intervention est datée du 
7 octobre 1664, ce qui laisse à penser que notre accoucheur pratiquait déjà 
cette manœuvre à l'Hôtel-Dieu où, lors de son bref passage en 1660-1661, 
Mauriceau dut le côtoyer ; Portai, son aîné de 7 ans et en charge de premier 
compagnon chirurgien ayant déjà accompli 3 mois à l'Office des accouchées, 
et riche d'une expérience de 10 ans, dut lui prodiguer ses conseils, il est 
ainsi fort probable que la pratique de Mauriceau ait connu l'influence de 
celle de Portai et que celui-ci apparaisse c o m m e le promoteur de la manœuvre. 

Avant l'introduction du forceps en obstétrique, la version podalique, seule 

façon de sortir de situations complexes lorsqu'existait une lueur d'espoir 

pour l'enfant, était une manœuvre extrêmement répandue. 
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Ainsi, aux XVII e et XVIII e siècles, tous les auteurs la tentèrent-ils au 

prix, souvent, de difficultés inouïes. Portai, en praticien averti, en connais

sait les moindres détails, et nous a laissé de cette opération une technique 

presque parfaite. Dans cette intervention, l'originalité de Portai consista à 

se contenter de saisir un seul pied sans s'attarder à la recherche du second, 

contrairement aux avis très autorisés de ses contemporains, Philippe Peu 

(1623-1707), Mauriceau, Viardel, Guillaume Mauquest de la Motte (1655-1737). 

O n trouve déjà cette théorie esquissée chez Marguerite du Tertre (1638-
1706), veuve de Jean Didiot dit de la Marche, dont le petit traité paru en 
1677 est un précieux recueil de conseils judicieux à l'usage des sages-femmes. 
Elle réservait cependant cette pratique aux seules présentations pelviennes 
semi-complètes - semi-décomplétées. 

Portai, le premier, a donc suggéré la possibilité et l'inocuité de cette 
version monopode, m ê m e si parfois la nécessité le poussait à aller quérir 
l'autre pied ; mais, laissons parler Portai : « Je ferai remarquer ici qu'on ne 
doit pas tant s'amuser, c o m m e l'on fait ordinairement, à porter la main pour 
chercher l'autre pied, quand on en tient un. J'ai fait remarquer plusieurs 
fois à M m e s Moreau et de France, anciennes sages-femmes jurées au Châte-
let de Paris, et très habiles en leur profession, ès années 1660 et 1663, lors
qu'elles étoient maîtresses sages-femmes de l'Hôtel-Dieu de cette ville, que 
lorsqu'on avoit conduit un pied dehors, il n'étoit point nécessaire d'aller 
chercher l'autre. » (Observation VIII). 

Tous les contemporains de Portai, et en particulier Mauriceau, reconnais
saient à la présentation de la face un mauvais pronostic, et prêchaient la 
conversion de celle-ci en présentation du vertex ou au besoin pratiquaient 
la version podalique. Portai affirma la doctrine de l'abstention: «...je 
conseillai à la femme de s'efforcer et de pousser lorsque la douleur la 
tiendrait, et non autrement, parce que tous les efforts qu'elle pourrait faire 
à contre-temps lui seraient plûtost nuisibles que salutaires ; et qu'il falloit 
laisser venir la face, quoi-qu'elle dût rendre le travail plus laborieux et plus 
long ; qu'il ne falloit rien violenter, mais laisser faire la Nature... » (XXVII). 

Ainsi, Portai fut-il le premier à reconnaître la bénignité de cette présen

tation et contribua à l'amélioration du pronostic en abandonnant toute 

manœuvre intempestive. 

La principale contribution de Portai à la science obstétricale est la 
reconnaissance du placenta praevia et de son importance anatomique et 
clinique. 

Si la dénomination de « placenta praevia » est due à Henry van Deventer 
(1651-1724), en 1701, le premier, Portai rapporta plusieurs cas de placenta 
adhérant à l'orifice de l'utérus. Le docteur Maruitte en relève 8 observations, 
mais personnellement nous en relevons 9 (II, X X I X , X X X I X , XLI, XLIII, 
LI, LV, LXIX, L X X I X ) plus une (XXXIII) de placenta marginal droit sans 
symptomatologie, reconnu lors de la délivrance artificielle, et 6 allusions 
dans le cours des observations. 

Alfred Velpeau (1795-1876) a ainsi à tort attribué à André Levret (1703-

1780) la première interprétation exacte de l'insertion basse du placenta. 
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De Siebold, quant à lui, l'attribue faussement à Polycarp Gottlieb Schacher, 

de Leipzig, en 1709, qui eut seulement le mérite de prouver la réalité du fait 

par la première autopsie sur une femme morte d'hémorragie liée à un pla

centa praevia. 

A l'instar de Jacques Guillemeau (1550-1613), Portai se montre partisan 

de l'accouchement forcé en cette occurrence. Il décrit m ê m e avant la lettre 

le décollement et l'arrachement de l'arrière-faix avant l'enfant, méthode 

reprise en 1845 par Sir James Young Simpson (1811-1870), d'Edimbourg, et 

qui sera heureusement rapidement abandonnée, en raison de son action 

résolument foéticide. 

Portai reconnut, non seulement les formes hémorragiques du placenta 

bas inséré, mais aussi les variétés marginales, m ê m e si ces dernières étaient 

asymptomatiques : « C'est pourquoi je glissai mes doigts à la faveur du 

cordon de la matrice, où je trouvais le placenta qui étoit fort adhérent. Je 

le séparai par la partie déclive, que je sentis être à la bouche de l'orifice 

interne de la matrice vers son extrémité inférieure, et en la partie latérale 

droite...» (XXXIII). 

Il fut, ainsi, le premier à reconnaître et à décrire l'adhérence du placenta 

au pourtour de l'orifice interne ou sur ce dernier. De plus, il entrevit nette

ment le mécanisme de l'hémorragie liée à la progression de la dilatation : 

« ... je sentis le placenta qui environnoit en dedans l'orifice interne, ce qui 

étoit la cause de la perte de sang, parce que lorsque l'ouverture de cet anneau 

se faisoit, le placenta qui se trouvoit contigu à cet orifice, à cause de quelque 

contiguïté qu'il a avec la matrice, à l'endroit où il est adhérent, cet orifice 

venant à s'ouvrir, il se divise et en m ê m e temps les vaisseaux venant à se 

diviser, cela fait que le sang de ia malade se perd en abondance ; et si elle 

n'est promptement secourue, elle meure bien-tôt » (LI). 

La richesse de ce recueil d'observations qui ne comporte que 368 pages 

et 8 planches nous a étonné, et il nous paraît regrettable que Paul Portai 

soit absent ou relégué au second plan des grandes biographies obstétricales. 

Il sut se montrer excellent observateur et refuser les spéculations intel

lectuelles. Il nous a laissé une belle description de la grossesse extra-utérine, 

montrant qu'il savait admettre les théories nouvelles ; il a donné la première 

illustration d'une môle hydatiforme et d'une môle embryonnée. 

Opérateur brillant, il décrivit parfaitement la délivrance artificielle et la 
grande extraction ; il a, le premier, préconisé le sondage vésical au cours du 
travail, la version monopode, et affirmé l'eutocie de la présentation de la face. 

Il a su, le premier, reconnaître l'insertion basse du placenta et envisager 
la pathogénie des hémorragies liées à ce dernier. 

Lui rendre justice et lui restituer sa vraie place dans l'obstétrique du 

XVII e siècle ne nuisent en rien à Mauriceau, ce dernier reste le grand 

réformateur de l'art obstétrical. 

Effacé, humain, avec ses forces et ses faiblesses, mais exempt de toute 

idée préconçue, Portai apparaît à travers son livre c o m m e un novateur s'éle-

vant au-dessus de son temps, et qui a largement contribué à transformer 

l'obstétrique. 
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U n e approche de la maladie 
et du p h é n o m è n e hospitalier 

aux XIIe et XIIIe siècles : 

La léproserie du Grand-Beaulieu à Chartres * 

t^/\ par François-Olivier TOUATI ** 

Tenter une approche de la maladie et du phénomène hospitalier aux 
XIF et XIII e siècles par le biais d'un concept aussi finaliste que celui de 
« médicalisation » (1), imprime d'emblée à l'historien un regard positiviste 
justement critiqué naguère par C. Lichtenthaeler (2). Cette démarche justifie 
l'impression de «stagnation» ou de « stérilité » (3) émanant d'une utilisa
tion limitée de la masse documentaire médiévale : manuscrits « médicaux » 
rarissimes, textes de nature juridique soumis à des généralisations qui ne 
tiennent compte ni de la chronologie, ni des milieux d'où ils proviennent. 

L'enquête poursuivie sur la léproserie du Grand-Beaulieu s'inscrit dans 

un effort de compréhension plus globale : n'excluant aucun type de sources 

parmi les plus répandues au Moyen Age — documents seigneuriaux, économi

ques — , elle confronte l'ensemble de leurs données à celles de la démogra

phie, de l'économie ou de l'histoire religieuse auxquelles elles-mêmes par-

* Communication présentée à la séance du 13 décembre 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 54, rue d'Enghien, 75010 Paris. 

(1) Thème retenu par la Société française d'histoire de la médecine, devant laquelle 
est présentée cette communication : « L'évolution de la médicalisation vue par les 
historiens ». 

(2) Histoire de la médecine, Paris, 1978, p. 19-23. 

(3) Voir l'article « Médecine-Histoire », par C. Coury, dans Encyclopedia universalis, 
volume 10, Paris, 1976, p. 685. 
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ticipent (4). Une telle méthode a pour ambition d'ouvrir la voie aux questions 

essentielles qui surgissent d'une histoire de la médecine, de plus en plus 

intégrée à l'histoire sociale : quelles maladies ? Quels malades ? Quelle place 

la société leur réserve-t-elle ? O ù et quand ? 

Les réponses ne peuvent être apportées qu'après avoir apprécié les 

instruments qui les fondent. 

1. Les documents relatifs au Grand-Beaulieu, aux XIIe et XIIIe siècles. 

Deux grands ensembles de sources écrites, dispersées entre la série G 

des Archives départementales d'Eure-et-Loir, la bibliothèque municipale de 

Chartres et la Bibliothèque nationale, attestent la place vite occupée par 

la léproserie, après sa fondation, au sein des établissements ecclésiastiques 

chartrains : 

— actes de la pratique dont le nombre, sans égard à leurs modes de tradi

tion, et la répartition, entre 1107 au plus tôt et 1297, offrent un champ 

d'analyse homogène ; 

— recueils fonciers : un livre de compte (1237) et trois cartulaires dont les 

rédactions' s'échelonnent à partir de 1259 ; la confection de tels outils 

de reconstruction patrimoniale, résultat de compilations complémentaires, 

accompagne la réforme intérieure, disciplinaire, principalement accomplie 

entre 1250 et 1264, au Grand-Beaulieu. 

Chacun de ces documents, caractéristiques de la forme seigneuriale de 
la léproserie, révèle les vicissitudes d'un tel établissement : communauté, 
habitat, milieux sociaux, vie spirituelle, activités commerciales, exploitation 
rurale, gestion, conflits ; autant d'éléments indissociables les uns des autres. 

Les lacunes, faibles, seront toujours énormes face à un questionnaire qui 

dépasse, aujourd'hui, largement les possibilités de sources conçues aux 

XII e et XIII e siècles, dans un tout autre souci. A défaut d'évoquer tous les 

éléments fournis, les uns d'ordre qualitatif, les autres du domaine quanti

tatif, retenons les principaux. 

2. Lèpre et lépreux, quelle exclusion ? 

Bien loin du stéréotype des lépreux confinés, marginalisés, se situe l'image 
du malade fournie par les sources du Grand-Beaulieu. Ici s'opère un choix 
de valeurs, né de la confrontation avec une réalité perçue dans un cadre 
mental spécifique, éloigné des acquis rationnels de la science moderne. 
Lepra et son équivalent plus général infirmitas désignent la maladie, d'où 
leprosi ou infirmi, pour ceux qui en sont atteints. Aucun texte n'en réserve 
de description apitoyée ni précise, impossible à concevoir ; son caractère 

(4) Afin de ne pas alourdir la lecture, nous renvoyons une fois pour toutes au mémoire 
de maîtrise, sous la direction de P. Toubert, soutenu par l'auteur de la communication, 
en juin 1980, à l'Université de Paris I, La léproserie du Grand-Beaulieu, XIP-XIIP siècles. 
Essai d'histoire sociale et économique, 394 pages. Ce m ê m e sujet est repris dans une 
thèse de doctorat en cours. 
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infectieux est sans doute mieux ressenti au XIII e siècle, des relations éta
blies ont pu occasionner les mesures prises, en 1208, pour en entraver la 
propagation par les vêtements ou la nourriture ; les plus touchés ont droit 
à des égards particuliers. 

Le plus important est que cette maladie « historiquement incurable » 
apparaisse c o m m e une fatalité, reconnue, dans une société imprégnée de 
pensée biblique (Livre de Job) et à l'affût de signes visibles, c o m m e la marque 
de la volonté divine. Le vocabulaire des chartes s'en fait l'écho, assimilant 
les souffrances du lépreux à celles du Christ, vécues c o m m e une grâce sur 
le chemin de la rédemption : « Le Seigneur choisissait ses élus de différentes 
manières : au corps des uns il infligeait la lèpre, à l'âme des autres, il inspi
rait la vocation religieuse. De toute façon, c'était pour les appeler à Lui. »(5). 

Le lépreux, prédestiné à la vie religieuse, subit en conséquence les 
contraintes de son état : discipline communautaire, « mise à l'écart » hors 
du siècle, toute relative du reste ; c o m m e la plupart des religieux, c o m m e 
les frères valides avec lesquels il vit, le lépreux voit son autorisation de 
sortie soumise à l'appréciation du prieur, de m ê m e que celle de boire ou 
de manger au-dehors. 

Communauté religieuse, tel est, depuis la fondation de son église par 
Yves de Chartres, entre 1090 et 1107, le trait dominant de la maison des 
frères de Beaulieu, groupant lépreux et lépreuses, frères et soeurs laïques 
valides « désireux de servir Dieu, en apportant aide aux infirmes et malades », 
clercs assurant le culte quotidien. Dès le premier tiers du XII e siècle, un 
chapitre et un prieur en garantissent l'ordre moral et la direction matérielle. 
Les règlements de la vie communautaire, contemporains de la restauration 
économique du Grand-Beaulieu dans la seconde moitié du XIII e siècle, 
fixent un univers journalier où la moralité l'emporte sur le souci de salu
brité. Chacun porte l'habit religieux de son état, sauf les lépreux, à qui la 
marque physique seule suffit. Ceux-ci n'engendrent aucun dégoût : certaines 
interdictions, tardives, laissent m ê m e supposer tous les dépassements 
ouverts par la promiscuité. De soins spécifiquement médicaux, il n'est trace : 
la seule mention, parmi les souscripteurs d'un acte du comte de Chartres, 
en 1168, de deux medici est une bien maigre indication. 

Certaines formes de relations humaines, situées dans un microcosme, 
reflet du plan divin, ne sont-elles point une solution originale, caractéristique 
du type d'hospitalisation des XII e et XIII e siècles ? 

3. L'essor des léproseries, aux XII" et XIIIe siècles : l'exemple du Grand-
Beaulieu et du Chartrain. 

Dès la fin du XI e siècle, un peu partout en Occident, les fondations d'hôpi

taux et de léproseries se multiplient : le Chartrain n'échappe pas à ce courant. 

Le simple relevé des mentions toponymiques des XII e et XIII e siècles — il 

n'y a souvent guère d'autres traces — , une fois cartographie, confirme la 

(5) C. Pétouraud. — « Les léproseries lyonnaises au Moyen Age et à la Renaissance », 
dans Cahiers d'Histoire, t. VII,, 1962, p. 43. 
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surprenante densité d'implantation du réseau (6) : plus d'une vingtaine de 

léproseries antérieures à 1300, réparties le long des axes d'échanges, dans 

un rayon de 35 k m autour de Chartres. Aucune d'elles n'a vraisemblablement 

atteint le développement du Grand-Beaulieu, dont la primauté, à de nom

breux égards, mérite attention. 

Premier établissement de lépreux dans la région, son existence paraît 

d'abord liée à un climat spirituel nouveau. Le rôle initial de l'évêque de 

Chartres, Yves, grand propagateur de la dévotion à Marie-Madeleine à qui 

est dédicacée l'église du Grand-Beaulieu, n'est pas fortuit ; Bernard de 

Clairvaux, venu dans la léproserie en 1131, par « l'exemple d'un dénuement 

volontaire, source de sanctification », est le porte-parole d'une nouvelle atti

tude envers la pauvreté, dont les lépreux de Beaulieu constituent les modèles 

vivants. La charité, fille de la compassion, entraîne d'importantes donations 

encouragées par le réveil économique. L'installation de la léproserie en un 

« beau lieu », au bord de la route de Chartres à Orléans, là où se trouvait 

encore disponible un vaste terrain, à mi-chemin entre la campagne et la ville, 

lui apporte les bénéfices de l'une et de l'autre. 

Son étonnante vitalité économique, notamment dans la seconde moitié 

du XII e siècle, conditionne la survie du groupe et ses variations numériques. 

Trente et un noms de lépreux sont connus : huit avant 1150 ; quatorze entre 

1150 et 1200 ; neuf au XIII e siècle ; soit vingt-sept h o m m e s et quatre femmes ; 

sept d'entre eux au moins appartiennent à la petite noblesse, deux à la 

bourgeoisie chartraine, deux au monde des clercs. Leur recrutement est 

concentré sur Chartres et son pays — vingt-trois noms : la léproserie profite 

du poids démographique de la ville et de la répartition géographique de 

ses domaines, sans compter l'attraction qu'exercent son ancienneté et son 

quasi-monopole à l'est de Chartres. 

Le nombre de bien-portants, jratres laici sani, excluant les quatorze 

prieurs qui se succèdent de 1126 à 1304, les clercs et les ministériaux — 

famuli — , pressentis dans leur immédiat entourage, suit une courbe iden

tique dans sa chronologie : avant 1160, neuf sœurs et sept frères ; entre 1160 

et 1230, trois sœurs et sept frères ; entre 1230 et 1260, sept sœurs et trois 

frères ; après 1260, trois sœurs et deux frères, soit un total de vingt-deux 

femmes et dix-huit hommes, dont les noms soient retenus, tous issus de 

familles possessionnées dans la région chartraine. 

Les difficultés rencontrées au cours du XIII e siècle obligent la commu
nauté à se prémunir de la surcharge des bouches à nourrir : en 1257, elle 
limite son entrée aux seuls lépreux de Chartres et de sa banlieue, et fixe 
le quota de vingt frères et trente sœurs valides, consacrant ainsi la majorité 
féminine qui compose le personnel sain. Cette décision, voisine du statu quo, 
autorise à porter son effectif global entre soixante et quatre-vingts individus, 

(6) Carte jointe établie d'après le Dictionnaire topographique du département d'Eure-
et-Loir, par Lucien Merlet, Paris, 1861, et un article de l'abbé Marquis : « Les léproseries 
du diocèse de Chartres », Mémoires de la Société archéologique d'Eure-et-Loir, t. XIV 
(1905-1914), p. 110-123; n'ont été retenues que les léproseries citées c o m m e telles 
(leprosaria), le qualificatif de « Maladrerie » semble postérieur au XIII e siècle. 
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Les léproseries dans la région de Chartres, aux XIP et XIII e siècles. 
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chiffre atteint, si ce n'est dépassé, depuis la seconde moitié du XIII e siècle, 

moment d'équilibre entre le poids de la communauté et ses ressources 

financières. 

La restriction envisagée accompagne la reprise en main économique d'un 

établissement de plus en plus voué à la liturgie, à mesure de la raréfaction 

des lépreux : après 1273, on recense le n o m d'un malade ; cent-cinquante ans 

plus tard, Pierre Bechebien, évêque de Chartres, visitant la léproserie, n'en 

rencontre plus qu'un seul. 

Est-il besoin, au terme de cette rapide relation, de rappeler la pensée 

Je J. Imbert : « Ce n'est qu'en se pénétrant de cette idée de changement et 

de relativité dans la condition des lépreux, qu'une étude peut être entreprise 

à leur sujet. » ? (7). 

Sa portée mérite d'être élargie à toute l'histoire hospitalière. 

Au Grand-Beaulieu, « l'isolement n'est qu'un mythe ». Alors quelle réalité 

et pourquoi ce mythe ? L'analyse invite à risquer une hypothèse. 

L'accroissement du nombre des malades, au XI e siècle, ne serait-il pas 

l'effet d'une fausse mutation : la lèpre est connue, en Occident, dès l'époque 

gallo-romaine ; la résurgence, imputée aux Croisades, ne tient pas devant 

l'état des relations avec l'Orient, par l'intermédiaire de l'Espagne et de 

l'Italie, les précédant. Ce qui change, c'est le regard jeté sur le monde des 

souffrants, transformé en charité active dès que des surplus économiques 

ont pu être dégagés hors du circuit de production. Les léproseries parti

cipent à ce « tournant du monde plein », et mettent subitement en lumière 

un fait jusqu'alors relégué. La forme de vie, adoptée par les lépreux, réussit 

à endiguer la progression du mal : devenus minoritaires, dans une société 

qui tend à se laïciser, ils sont alors désignés, puis exclus, c o m m e le sont 

toutes minorités dès qu'elles ont perdu leur aura : la crécelle devient la 

marque de l'opprobre, telle que la dépeint, au début du XIV° siècle — temps 

de récession — la célèbre miniature du Miroir historial, de Vincent de 

Beauvais. 

En position intermédiaire, par sa chronologie, par sa localisation, par 
l'esprit qui l'anime, la léproserie est un maillon entre un type de vie 
monachique et les nouveaux apôtres de la ville, franciscains par exemple. 

Il y a là matière à d'innombrables révisions, à de nouvelles recherches 
parmi les sources les plus accessibles des XII e et XIII e siècles ; l'archéologie 
et l'anthropologie, possibles sur un site c o m m e celui du Grand-Beaulieu, 
attendent d'être sollicitées. Leur utilisation viendra épauler, avec fruit, 
l'apport d'une documentation mésestimée et peut être contraindre « l'esprit 
scientifique » à « se former en se réformant » (G. Bachelard). 

(7) Les hôpitaux en droit canonique, Paris, 1947, p. 163. 
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Obstétrique et classes sociales 
en milieu urbain aux XVII e et XVIIIe siècles : 

Évolution d'une pratique * 

par Jacques GELIS ** 

C'est au cours du XVIII e siècle que l'accoucheur pénètre les diverses 
couches sociales des villes en France, en Angleterre et en Flandre. Cette 
pénétration avait commencé dans la seconde moitié du siècle précédent, mais 
elle était restée alors très limitée ; elle s'accentue à partir des années 1720. 
Des chirurgiens-accoucheurs apparaissent alors un peu partout, quoique 
très inégalement, suivant les régions et les milieux sociaux. 

Mais la généralisation de l'accouchement par l'homme n'entraîne pas la 
mise à l'écart de l'accoucheuse de la ville ; la pratique de celle-ci évolue 
cependant : de plus en plus, elle substitue à ses méthodes empiriques un 
exercice fondé sur un apprentissage contrôlé par l'homme de l'art ; désor
mais, elle se heurte quotidiennement à la concurrence des chirurgiens qui, 
de conseillers et surveillants, se transforment en praticiens de la toute nou
velle science obstétricale. Une répartition de la pratique des sages-femmes 
et des accoucheurs tend à s'établir entre les différents milieux sociaux des 
villes. 

Pour bien mesurer l'importance de ce que représente le passage à l'ac
couchement par l'homme, pour les principales intéressées — les femmes qui 
accouchent — , il faut se souvenir que, dans la société fortement christia
nisée de l'époque, l'accouchement entre femmes était considéré c o m m e le 
seul moralement acceptable ; la pudeur, la décence interdisaient à l'homme 
de l'art la chambre de l'accouchée ; et cette permanence mentale était 
encore perceptible dans la petite bourgeoisie urbaine et dans le peuple tout 
au long du XVIII e siècle. 

* Communication présentée à la séance du 13 décembre 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 5, Grande-Rue, Morigny, 91150 Etampes. 
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Le recours de plus en plus fréquent à l'accoucheur ne peut s'expliquer, 

dès lors, que par une profonde évolution des comportements. C'est au n o m 

de l'efficacité que le chirurgien intervient, avec l'approbation croissante de 

l'opinion. Le souci de sécurité l'emporte donc désormais sur certaines formes 

de morale sexuelle : signe manifeste d'une transformation des rapports au 

corps, d'une nouvelle attitude devant la naissance, devant la vie et devant la 

mort. Evolution capitale dans l'histoire des mentalités, qui dépasse, on le 

voit, le domaine de l'obstétrique et qu'il est donc impossible de présenter 

ici dans toute sa complexité. 

I. LA PRATIQUE D E S A C C O U C H E M E N T S D A N S LES VILLES 
AU XVII e SIECLE 

Par rapport à la campagne, la ville est un milieu surveillé, protégé. Dès 

la fin du Moyen Age, les accouchements y font l'objet d'une surveillance 

des pouvoirs publics. 

1. Les sages-femmes « pensionnaires » ou « gagées » 

Les premiers éléments d'une politique d'assistance aux femmes en 

couches ont commencé à se mettre en place au X V e siècle : c'est alors que 

certaines villes se sont dotées d'une ou de deux sages-femmes de compétence 

reconnue et contrôlée. Le phénomène est d'abord flamand, semble-t-il, avant 

de gagner le Nord de la France ( 1 ). 

Ces praticiennes détenaient une charge municipale et recevaient à ce 

titre un fixe annuel ; en contrepartie, elles devaient sans rechigner prêter 

assistance à toutes les femmes, qu'elles soient riches ou pauvres (2). O n 

peut considérer à juste titre que l'institution des sages-femmes « gagées », 

« pensionnées » ou « pensionnaires » s'inscrivait dans le cadre d'une politique 

charitable ; mais il est vraisemblable que, dès le X V I e siècle, où leur nombre 

augmenta notablement, ce mouvement traduisait déjà l'aspiration des 

citadines à être mieux secourues, mieux secondées dans leurs couches. 

Alors s'amorce une transformation de la condition d'accoucheuse : du 
service rendu bénévolement à la compagne, à la voisine, moyennant quelques 
dons en nature, on passe à l'exercice d'une profession. Cette transformation 
ne s'opère que lentement et ne concerne que peu de monde ; et les conflits 
incessants qui opposent sages-femmes gagées et matrones empiriques mon
trent que ces dernières continuaient encore à exercer massivement. 

Les sages-femmes pensionnées ne pouvaient exercer qu'après avoir prêté 
serment et qu'avec l'accord de la communauté locale de chirurgiens. Leur 
apprentissage se faisait soit à la maternité de l'Hôtel-Dieu de Paris pendant 
trois mois (mais si les sages-femmes qui en sortaient étaient bien instruites, 
leur nombre était limité à une douzaine chaque année), soit auprès d'une 
maîtresse sage-femme ou d'un chirurgien pendant deux ans. E n réalité, cet 
apprentissage, c o m m e l'examen de réception devant la communauté, est 
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resté souvent de pure forme jusqu'à la fin du XVII e siècle voire jusqu'en 

1720 environ, où une plus grande attention a été portée alors à la qualité 

de la formation. 

2. L'accoucheur exerce peu 

Le prestige de Mauriceau dans l'Europe entière ne doit pas dissimuler 
la réalité des faits : l'intervention des chirurgiens dans les accouchements 
reste faible globalement jusqu'au début du XVIII e siècle. Ils ne sont appelés 
en général que lorsqu'il y a complication grave dans le déroulement de 
l'accouchement. Or, si les progrès sont spectaculaires sur le plan de la 
théorie, ils restent limités pour ce qui est de la pratique. Et c'est bien parce 
qu'il a une pratique exceptionnellement étendue que Mauriceau peut écrire 
son Traité des maladies des femmes grosses et accouchées, avec le succès 
que l'on sait, et démontrer ainsi que, pour être bon accoucheur, il faut 
nécessairement allier la bonne théorie à la pratique, l'une n'allant pas sans 
l'autre. 

Dans les années 1680, les chirurgiens prennent conscience de l'impor
tance de l'obstétrique, à la fois c o m m e spécialité et moyen de promotion au 
sein du monde médical ; soucieux de s'affirmer face à leurs confrères 
médecins, socialement mieux considérés, les chirurgiens pensent trouver 
dans l'obstétrique leur autonomie et bénéficier du prestige de cette science 
qui émerge : ils s'engouffrent dans la brèche. 

II. LES C A R A C T E R E S D'UNE M U T A T I O N 

1. L'accoucheur pénètre d'abord les milieux aisés 

C o m m e il l'avait été pour l'institution des sages-femmes pensionnées, c'est 
le Nord du royaume (et Paris) qui s'avère d'abord favorable à l'exercice des 
accoucheurs. Les sources d'archives, les témoignages divers prouvent que ce 
sont les milieux aristocratiques et de grande bourgeoisie qui ont été 
concernés en premier, à la fin du XVII e siècle. Mais dans quelles conditions 
s'est opérée cette pénétration ? 

Désormais, il est clair que les couches aisées de la population n'hésitent 
plus à recourir à l'accoucheur lorsque l'accouchement s'avère laborieux ; 
plus souvent qu'autrefois, la sage-femme décide de faire appel à lui, c o m m e 
le lui recommandent les statuts ; la famille approuve, quand elle ne prend 
pas elle-même l'initiative. C'est ainsi qu'agissent les gentilshommes et les 
bourgeois de Paris qui envoient chercher Mauriceau ou Portai, à la fin du 
XVII e siècle ; et à Valognes, où exerce Mauquest de La Motte, on n'agit pas 
différemment : dès qu'une mauvaise présentation est reconnue par la matrone 
ou qu'un accident intervient, on court chercher l'accoucheur, dont l'audience, 
dès 1690, s'étend à tout le Nord du Cotentin. 

D u recours exceptionnel à l'homme de l'art, on passe ainsi très vite, dans 
les milieux aisés, au recours régulier : l'accoucheur est appelé alors direc-
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Guillaume Mauquest de La Motte. Lithographie de Thierry frères, d'après une 
huile originale du XVIII- siècle. Bibliothèque de la ville de Valognes. 



temerit, sans passer par l'accoucheuse, ou conjointement à elle. Telle femme 

de l'aristocratie qui n'a dû son salut qu'à l'accoucheur lors d'une naissance 

difficile, entend bien, à l'avenir, bénéficier régulièrement de son aide. Et 

pour être sûre de pouvoir compter sur ce secours au moment nécessaire, il 

arrive que, bien avant son terme, elle fasse promettre à l'accoucheur d'accou

rir, lorsqu'elle ressentira les premières douleurs (3). Ainsi apparaît l'accou

cheur de famille. Et La Motte pouvait se flatter d'avoir « accouché quantité 

de femmes depuis sept et huit fois jusqu'à dix-huit ». 

Mais, à part certains cas exceptionnels, le passage à l'accouchement par 
l'homme dans toutes les classes de la société demande du temps et varie 
suivant les régions. On en perçoit les trois grandes étapes. 

2. Les étapes 

• 1650-1720 : cette période, faite de tâtonnements, voit les chirurgiens 

imposer aux sages-femmes le respect des règlements, se perfectionner dans 

l'étude de l'obstétrique et commencer à gagner les milieux aisés. 

• 1720-1760 : l'institution chirurgicale se structure (création de l'Académie 
royale de chirurgie) ; l'Eglise et l'Etat veulent améliorer les conditions d'ac
couchement pour sauver la population du royaume ; la pratique des accou
cheurs tend alors à se répandre dans tous les milieux sociaux de la ville ; 
elle gagne m ê m e , parfois, les campagnes environnantes. 

• De 1760 à la Révolution : la profession d'accoucheur commence à 
émerger ponctuellement, dans certaines grandes villes. 

3. Un comportement qui bascule progressivement 
du haut en bas de la société 

O n s'appuiera sur les trois exemples de Valognes, Londres et Reims, 

pour saisir comment la société urbaine dans son ensemble a été pénétrée 

par l'accoucheur entre la fin du XVII e et la fin du XVIII e siècles. 

L'exceptionnelle personnalité de La Motte explique qu'à la fin du XVII e 

siècle, Valognes ait d'emblée adopté l'accoucheur. Dès les premiers temps de 
sa pratique, toutes les catégories sociales sont touchées au point de faire 
régulièrement appel à lui, m ê m e pour des accouchements ordinaires ; il 
impose dans l'opinion l'idée d'un h o m m e pondéré, d'un h o m m e de savoir 
et de savoir-faire. Mais deux éléments ont vraisemblablement joué en sa 
faveur : une certaine façon simple, débonnaire de se comporter avec les 
femmes, à qui il laisse une grande liberté de mouvement ; une physionomie 
qui inspire confiance. 

La pratique de William Giffard, de Londres, est connue par un recueil, 
Cases in Midwifery, publié après sa mort ; il s'agit d'un journal d'interven
tion concernant principalement les années 1728-1731 de son exercice. L'ac
coucheur est presque toujours appelé auprès de la parturiente, à la demande 
d'une sage-femme en difficulté ; il est recherché dans toutes les classes de 
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la société ; et des h o m m e s pauvres disent voir en lui le seul espoir de sauver 

leur femme. Il arrive aussi, c o m m e pour La Motte, qu'après un accouche

ment difficile et réussi, la femme demande ultérieurement sa présence, 

m ê m e si les couches s'annoncent sans histoire (4). 

De 1770 à 1797, le chirurgien rémois Pierre Robin note consciencieuse

ment dans ses carnets tous les accouchements qu'il fait ; il intervient dans 

toutes les classes sociales ; mais là aussi, l'aristocratie et la grande bour

geoisie ont été les premières à faire appel à l'accoucheur : il existe bien un 

modèle ouest-européen du passage à l'accoucheur par les élites. Cependant, 

à Reims dès 1775, Robin intervient dans toutes les classes de la société ; 

les membres des professions libérales, les marchands et négociants, le per

sonnel de maison, la petite bourgeoisie de l'échoppe et de la boutique, les 

journaliers et compagnons, et m ê m e les ruraux de la banlieue, n'hésitent 

pas à lui confier régulièrement leur femme. 

O n peut légitimement se demander à travers le cas de Robin si la pro

fession d'accoucheur existe déjà et s'il est possible désormais d'en vivre. 

Incontestablement l'impulsion est donnée. Si Robin continue à exercer dans 

tous les domaines de la chirurgie, l'obstétrique accapare l'essentiel de son 

temps ; mais elle ne réussit pas encore à assurer un revenu décent, puisque 

le produit des accouchements ne représente que le tiers ou la moitié de 

ses honoraires. 

4. Vers un partage des tâches 

Au cours du XVIII e siècle, l'institution de la « sage-femme des pauvres », 
ayant la responsabilité d'un quartier et rémunérée à l'acte, a conduit à un 
partage de la pratique et de la clientèle ; ainsi, à Bordeaux où, suivant une 
accoucheuse, « les personnes riches s'adressent aux chirurgiens, les sages-
femmes sont la ressource du pauvre » (5). D'une manière générale, les 
accoucheurs interviennent dans tous les milieux, alors que les sages-femmes 
se trouvent cantonnées dans les classes moyennes et populaires. A la fin du 
siècle, en Normandie, « l'état des sages-femmes est bien déchu ; elles n'ac
couchent que quelques femmes du peuple. Leur principal employ dans les 
grandes villes est de présenter les enfants au baptême » (6). L'évolution est 
ici manifeste. 

Ainsi, en un siècle, s'est opérée dans les comportements une profonde 
évolution, dont il faut maintenant tenter de comprendre les raisons 
profondes. 

III. LES RAISONS D'UNE M U T A T I O N 

1. Le roi, l'Etat ou les accoucheurs ? 

Trois arguments sont mis tour à tour en avant pour expliquer le passage 

à l'accouchement par l'homme dans les villes : l'imitation du comportement 

royal, le rôle de l'Etat, enfin l'efficacité reconnue des accoucheurs. Qu'en 

est-il réellement ? 
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Astruc, le premier, a insisté sur le modèle royal : Louis XIV, en faisant 

appel à un accoucheur pour les couches de Mlle de Lavallière, aurait incité 

ses sujets à délaisser les sages-femmes ; or, faire d'une mode de cour le 

moteur d'une évolution psychologique et sociale profonde et durable n'est 

guère satisfaisant. O n voit mal les maris contraindre leurs femmes en 

couches à accepter l'accoucheur, en invoquant le seul argument de l'exemple 

royal ! 

Les h o m m e s de gouvernement ont joué un rôle non négligeable au cours 
du XVIII e siècle contre la mortalité en couches et à la naissance, en créant 
des cours d'accouchement pour les sages-femmes dont l'encadrement a été 
confié aux chirurgiens. Ces derniers en ont tiré prestige dans l'opinion, mais 
il en fallait certainement plus pour que toutes les femmes acceptent de 
faire régulièrement appel à eux. 

Efficacité des chirurgiens ? Mais tous ne sont pas des La Motte, des Giffard 

ou des Robin. Et ceux-ci rapportent des cas de chirurgiens qui se sont 

improvisé accoucheurs et ont abandonné des femmes qui n'arrivaient pas 

à accoucher. Cas limites certes ; mais rien n'est pire alors que ces néophytes, 

à qui la possession d'un forceps tient lieu de science. 

E n réalité, l'élément important au XVIII e siècle, c'est la mise en place 
progressive dans les villes où il y a des accoucheurs compétents d'un système 
d'assistance aux femmes en couches basé sur la collaboration sages-
femmes/accoucheurs. 

Une telle évolution n'était possible qu'avec l'accord des femmes en 
couches. Le changement intervenu progressivement dans les mentalités 
urbaines depuis la Renaissance explique largement ce comportement. 

2. Un rapport au corps qui change 

La ville est lieu de pouvoir et d'innovation. Ainsi, dans le domaine de 
l'obstétrique (et dans d'autres), il est probable que les villes de Hollande et 
de Flandre ont joué un rôle essentiel aux X V I e et XVII e siècles. 

Jusqu'à la fin du X V e siècle, les mentalités rurales influaient largement sur 
les mentalités urbaines ; une certaine osmose campagne-ville (restée très 
rurale) existait en permanence. La conception ancestrale de la vie, de la 
mort, de la naissance, était fortement dépendante du milieu naturel ; la 
terre-matrice tenait dans cette vision du monde une place essentielle ; chaque 
être en était issu et y retournait. Les h o m m e s vivaient en symbiose avec les 
animaux et les végétaux, dont la reproduction n'était pas pensée en termes 
différents de la leur. L'image du grand vivier de la nature s'imposait à tous 
confusément. 

La Renaissance, fait typiquement urbain, vient rompre avec cette cosmo
logie ; elle fait prendre conscience de la réalité d'un corps humain auto
nome, sur lequel on peut agir, grâce à la science, grâce à la connaissance 
que l'on a désormais du corps par l'étude anatomique. Ce regard neuf sur 
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le corps, cette « découverte » des organes et de leurs fonctions précises, 

coïncident par ailleurs avec la découverte de nouveaux mondes et avec une 

remise en question de la vision de l'univers. 

3. Le désir de sécurité l'emporte sur la décence 

Les conséquences en sont considérables pour l'histoire du corps. L'accep

tation relative de la souffrance, de la mort précoce, fait place lentement à la 

volonté de se soigner ; le nouveau-né, la femme en couches, êtres faibles, 

n'ont-ils pas besoin, plus que d'autres, d'être secourus ? 

Or, ce sont les milieux aisés des villes, proches des nouvelles élites qui 

en sont issues, qui sont les mieux à m ê m e par la lecture, la discussion avec 

les savants, l'examen des feuilles volantes anatomiques, etc., de saisir d'abord 

cette évolution. Aussi n'est-il pas étonnant qu'ils adoptent les premiers, non 

pas les « modes » nouvelles, mais une nouvelle manière d'être devant la 

vie et la mort, qu'ils considèrent en particulier la naissance d'un enfant 

avec d'autres yeux, qu'ils en viennent à regarder le petit enfant c o m m e quel

qu'un de différent de l'adulte — c o m m e l'a montré Philippe Ariès (7) — et 

qu'il faut protéger. De là l'idée a pu commencer à germer qu'il valait mieux 

avoir moins d'enfants, mais mieux les élever, leur consacrer davantage de 

temps et d'attention. Peut-être pourrait-on trouver ici l'une des origines 

mentales de la limitation des naissances, dans le milieu des ducs et des 

pairs, à la fin du XVII e siècle (8) ? 

Dans une telle perspective, le modèle royal, bien entendu, se trouve rela
tivisé : Louis XIV n'a fait que donner le coup de pouce qui officialisait 
l'évolution et la rendait acceptable ; car les esprits étaient prêts à s'y 
conformer. 

U n vaste champ de pratiques s'est alors ouvert aux accoucheurs ; et il 

est m ê m e possible que leur capacité d'intervention réelle ait été un temps 

inférieure aux besoins, à la demande. 

Il fallait bien qu'il y ait en profondeur une évolution de ce type pour 

que les pratiques nouvelles passent aussi bien ; encore que des résistances 

se manifestent parmi les parturientes en maintes occasions ; mais on mesure 

aussi la vanité des conseils du médecin Hecquet, qui demandait aux femmes 

de refuser l'accoucheur au n o m de la décence ! Car, désormais, le souci de 

sécurité l'emportait sur l'idée d'indécence, la volonté de se soigner sur une 

certaine forme de morale religieuse. 

Il fallait que l'aspiration fût puissante, car il n'est guère de domaines où 
une modification des comportements est plus difficile à imposer que lorsqu'il 
s'agit du corps. 
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N O T E S 

1. Dunkerque, par exemple, crée une charge de « sage-femme pensionnée » dès la fin 
du XIV e siècle. 

2. Des amendes frappent la sage-femme tentée de donner sa préférence aux femmes 
des milieux aisées dont elles espèrent une gratification. 

3. Mauquest de La Motte y fait allusion dans plusieurs cas. « Accoucheur de campagne 
sous le roi Soleil ; le traité d'accouchement de G. Mauquest de La Motte », présenté 
par Jacques Gélis, E. Privât, Toulouse, 1979. Giffard, accoucheur londonien, 
rapporte que c'est le mari qui lui fait promettre d'assister sa femme le 
moment venu : « On Thursday September the 16th 1725, I was sent for to a 
gentlewoman about six miles from London, w h o m some time before I was engaged 
by her husband to be ready to attend whenever there should be occasion ». « Cases 
in Midwifery », Londres, 1734, p. 14 (cas n° 6). 

4. Le forceps est couramment employé ; le crochet l'est aussi parfois ; et Giffard 
apporte une preuve supplémentaire à l'idée que l'enfant, en Angleterre, semble 
plus facilement sacrifié qu'en France, dans l'espoir de sauver la mère. 

5. Requête de Geneviève Duveau, maîtresse sage-femme ; Arch, départ, de la Gironde, 
C 3302, pièce 68. 

6. « Enquête sur les sages-femmes du royaume », 1786. Bibliothèque de l'Académie natio

nale de médecine, carton 87. 

7. Philippe Ariès, « L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime », 1960. 

8. Cl. Lévy et L. Henry, « Ducs et pairs sous l'Ancien Régime », Population, 1960, 
p. 807-830. 
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La pénétration du médecin 
dans le corps social en France 

(1770-1850) * 

par Jean-Pierre GOUBERT ** 
E.H.E.S.S. - Centre de recherches historiques 

« Il n'y a ni médecin ni chirurgien dans m a paroisse... Les gens riches les 
mandent une ou deux fois, jamais plus. Les pauvres, dénués de toute res
source, ont déjà trop de leur misère sans y ajouter les frais des médecins » (1). 
Cette observation du curé de Sartes, paroisse située dans l'actuel départe
ment des Vosges, dit clairement la faible ou l'inexistante pénétration de la 
médecine savante dans une France aux trois quarts rurale, à la veille de la 
Révolution et qui le demeure aux deux tiers vers 1850. 

De 1786 à 1844, l'indice de la médicalisation — c'est-à-dire le rapport de 
la population médicale à la population globale — passerait de 4,5 (2) à 5,7 (3) 
pour 10 000 habitants. A condition de regrouper sous le n o m de corps médi
cal les chirurgiens et les médecins d'Ancien Régime, d'une part, les docteurs 
et les officiers de santé définis par la loi de l'an XI, d'autre part. A condition, 
aussi, d'observer que cette moyenne nationale cache d'importants écarts 
entre les régions (4) en 1786 c o m m e en 1844, mais aussi entre les villes et 
les campagnes. Ainsi, en 1786, l'indice de la médicalisation peut être estimé 
à 11 pour 10 000 dans les villes et à 3,5 — seulement — dans les campagnes. 
Or, la population urbaine est alors de 15 %, la population rurale de 85 %. 
En 1844, la majorité du corps médical réside toujours en ville, tandis que 
la majorité de la population est toujours rurale. Telle apparaît alors la répar
tition du corps médical : fondée sur le phénomène urbain, y compris par le 
lieu de naissance et par l'éducation des médecins et, c o m m e telle, peu apte 
à s'occuper du monde paysan, c'est-à-dire de la majorité de la population. 

Il faut cependant nuancer cette impression première. E n effet, le corps 
médical français, en 1786 c o m m e en 1844, se compose alors de deux ordres : 
en 1786, les chirurgiens des bourgs et des campagnes, reçus selon un examen 

* Communication présentée à la séance du 13 décembre 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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dit « de légère expérience », forment le second ordre ; les médecins et les 
chirurgiens de grande expérience constituent le premier. En 1844, les chirur
giens ruraux qui survivent à l'Ancien Régime, mais surtout les officiers de 
santé reçus sur certificat et sur examen devant un jury départemental 
forment le second ordre, les « docteurs » restant attachés au premier. Or, 
dans la majorité des cas, les h o m m e s du premier ordre résident et exercent 
principalement en ville, tandis que leurs confrères du second ordre sont 
installés en majorité dans les cités plus petites et dans les bourgs de 
campagne. 

Ainsi, la pénétration sociale est différente, liée à la répartition régionale 

du corps médical en fonction de la césure ville/campagne, en fonction aussi 

d'une hiérarchie des lieux et d'une hiérarchie sociale, interne au corps 

médical et correspondant pour une large part à la pyramide sociale. 

Afin de vérifier et d'affiner cette conclusion provisoire, interrogeons les 

carnets de marque ayant appartenu à ces médecins d'autrefois. Ainsi à 

Loudéac, dans l'actuel département des Côtes-du-Nord, la clientèle d'un 

chirurgien, entre 1775 et 1779, se compose d'un tiers de bourgeois (proprié

taires et rentiers), d'un tiers d'artisans et de boutiquiers et d'un tiers de 

paysans aisés. Autre exemple, à Lamballe, pour l'année 1816, la clientèle d'un 

médecin se compose pour les deux tiers de citadins (artisans, commerçants, 

prêtres, domestiques aussi) et pour un tiers de ruraux (« fermiers » et ser

vantes). En revanche, à La Roche-Bernard en 1812, chez un médecin (5), 

c o m m e à Saint-Christophe-de-Chalais entre 1776 et 1809, soit dans un bourg 

de 600 habitants de l'Angoumois, chez un chirurgien (6), la grande majorité 

de la clientèle est rurale. Par conséquent, en se fondant à la fois sur la 

mention de la profession et sur la mention du lieu de résidence des patients, 

indiquées par les praticiens dans leurs carnets de marque, l'on s'aperçoit que 

l'accès au médecin et à la médecine ne constitue l'apanage exclusif ni des 

classes favorisées ni du seul monde urbain. En fait, il apparaît : 

1) que plus l'agglomération est petite, plus — bien évidemment — la clien

tèle est rurale ; 

2) qu'il existe des nuances locales. 

Toutefois, ces nuances locales ne ressortent pas seulement d'une adap
tation du médecin à son aire d'exercice, mais — plus fondamentalement — à 
la situation — économique, sociale, culturelle — propre à la micro-société 
dans laquelle il exerce. Ainsi, une région riche ou aisée — que ce soient les 
campagnes rémoises ou bien le duché de Penthièvre — permet à un ou plu
sieurs médecins d'y exercer d'autant plus facilement. De m ê m e , l'alphabéti
sation avancée d'un pays, la percée opérée par la culture scolaire, l'existence 
d'un réseau routier correct — qui va s'améliorant entre 1780 et 1850 — favo
risent la pénétration de la médecine et l'accès au médecin. Enfin, l'absence 
de différence linguistique et culturelle majeure amène l'expansion de la médi
calisation ; en revanche, la permanence de savoirs ancestraux sur le corps, 
autrement dit, l'existence des fameuses « superstitions », non seulement 
freine considérablement l'élan qui porte le médecin, mais vient contreba
lancer son influence et m ê m e la réduire à peu de chose. 

436 



Moins délicat à étudier que les facteurs d'ordre culturel, le coût des soins 

médicaux explique, pour une large part, que l'accès à la médecine soit alors 

réservé, en l'absence de couverture sociale de la maladie, à des catégories 

favorisées. En effet, entre 1780 et 1850 (dates rondes), l'absence de tarif 

officiel quant aux honoraires engendre l'existence d'un éventail de prix très 

largement ouvert. L'ouverture de cet éventail obéit à plusieurs séries de 

facteurs. Tout d'abord, la nature des diplômes et l'ordre auquel appartient 

le représentant du corps médical. Ainsi, un chirurgien de campagne à la 

fin du XVIII e siècle, un officier de santé au début du X I X e siècle demandent 

des honoraires deux à trois fois moins élevés que ceux de leurs confrères : 

10 à 15 sous, une cinquantaine de centimes, contre 1 à 3 livres ou francs, 

parfois beaucoup plus dans le cas d'un Tronchin ou d'un Marat. Or, la 

moitié d'une livre ou d'un franc, c'est déjà tout le salaire quotidien d'un 

journalier agricole en Normandie, la moitié de celui d'un bon artisan en 

ville. Et cela pour une visite de jour, dont sont exclus les frais de déplace

ment. E n second lieu, le médecin tient généralement compte de la situation 

particulière de son patient. Ainsi, le m ê m e acte médical obéit à une pondé

ration sociale. Au minimum, elle se situe dans une échelle de prix variant 

de 1 à 3 (7) ; mais elle peut aller de 1 à 10, voire davantage dans les villes où 

le médecin traite des patients aux situations sociales très diverses. 

E n troisième lieu, la nature et les circonstances de l'acte médical font 
varier considérablement le coût des honoraires. Ainsi, la consultation au 
cabinet, moins répandue qu'aujourd'hui, est aussi moins coûteuse ; tandis 
que la visite et la consultation par correspondance reviennent plus cher. 
En effet, ce qui grève le budget du malade, c'est surtout son éloignement 
par rapport au lieu de résidence du praticien, puisqu'il doit régler, en plus 
des honoraires et des remèdes, le prix du déplacement. Ainsi, en 1778, un 
chirurgien de Loudéac demande 2 livres pour faire 3 kilomètres, alors qu'il 
chiffre sa visite à 12 sous. De m ê m e , un médecin de Saint-Brieuc, vers 1780, 
estime à 12 livres un voyage d'une journée, entretien du cheval non compris. 
Quant à la visite de nuit, elle coûte le double de la visite de jour ; ce qui, 
pour les gens modestes, relativise la notion d'urgence. Enfin, il faut tenir 
compte du fait qu'immobilisés ou condamnés au repos, bien des malades, 
au moment où ils ont à faire face à des frais nouveaux, subissent une dimi
nution de leurs revenus. Moins importante pour les personnes aisées ou 
nanties, cette perspective peut être décisive pour quantité de petites gens 
pour lesquels l'épidémie, la cherté ou la disette amènent un déficit difficile 
à combler ou m ê m e à envisager. 

Dans ces conditions, l'on ne s'étonnera pas que les médecins aient 
souvent du mal à recouvrer leurs honoraires, en particulier lorsque la 
conjoncture, socio-économique par exemple, s'aggrave brusquement, c o m m e 
c'est fréquemment le cas, dans maintes régions rurales, entre 1780 et 1850. 
Beaucoup de clients paient une partie au comptant, le reste plusieurs mois 
plus tard, quelques-uns jamais (8). Enfin, les contestations d'honoraires ne 
manquent pas, par exemple à Paris (9) et sont surtout le fait de personnes 
aisées ou m ê m e très riches. 

Dans ces conditions, faute de pouvoir se payer un médecin, une majorité 
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de la population fréquente d'autres catégories de thérapeutes qui n'ont pas 

reçu le label officiel. Ce sont tous ceux que le X I X e siècle a classés sous 

l'étiquette des « concurrents illégaux » : rebouteux, restaurateurs, ecclésias

tiques de tout poil et de tout sexe, forgerons, bouchers, bourreaux, jeteurs 

de sort, sorciers, noueurs et dénoueurs d'aiguillette, ils forment un long 

cortège aux couleurs colorées, les uns suivant de près ou de loin le « modèle 

médical » du temps, les autres lui étant carrément étrangers par leurs 

systèmes de représentation du monde et du corps. Car, en fin de compte, 

ce qui se joue dans l'aire où se manifeste le médecin ne révèle pas seulement 

une hiérarchie sociale qui divise la société en deux parties inégales, l'une 

médicalisée, l'autre pas. Il s'agit là d'un affrontement entre deux cultures, 

entre deux modes de savoir, entre deux arts de soigner (10): l'un encore 

majoritaire jusque vers 1850 — surtout rural, de type ancestral, populaire 

en tout cas, et qui privilégie le niveau symbolique ; l'autre, citadin, savant, 

rationaliste, mais surtout conquérant, qui voit alors avec un mélange d'effroi 

et de satisfaction tout le champ social où son zèle trouvera à s'employer. 

N O T E S 

1. Archives départementales des Vosges, 1 C 43, s.d., subdélégation de Neufchâteau 
(vers 1780). 

2. Les chiffres de 1786 sont issus d'une recherche menée pour six généralités situées au 
nord de la Loire. Cf. J.-P. Goubert, « The extent of médical practice in France 
around 1780 », dans Patricia Branca (editor), The Medicine Show, N e w York, 1977, 
p. 210-228. 

3. D'après J. Léonard, La vie quotidienne du médecin de province au XIX1 siècle, Paris, 
1977, p. 47-51. 

4. En 1786, l'écart va du simple à plus du triple entre la généralité de Rennes et celle 
d'Amiens. En 1844, l'écart est analogue entre le département du Morbihan et 
celui de la Somme. 

5. D'après J. Léonard, Les médecins de l'Ouest au XIX' siècle, Paris, 1976, ex. dactylogr., 
p. 521 et suiv. 

6. D'après E. Hindie Le May, « Thomas Hérier. A country surgeon outside Angoulême 
at the end of the XVIIIth century... », dans The Medicine Show, N e w York, 1977, 
p. 229-242. 

7. C'est le cas d'un médecin de Josselin (cité par J. Léonard), vers 1850 ; c'est le cas 
aussi du Dr Lavergne, de Lamballe, vers 1800-1830. 

8.20% d'honoraires impayés pour le chirurgien Lavergne à Loudéac (1775-1779), puis 
pour le même, devenu médecin à Lamballe (en 1816). 

9. Cf. Archives nationales, Y 1905 et 1906 (1781-1791). 

iO. Cf. Toby Gelfand, « Deux cultures, une profession : les chirurgiens français au 
XVIIL siècle, dans Revue d'histoire moderne et contemporaine, t. XXVII, juillet-
septembre 1980, p. 468484. 
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Témoignages américains 
sur la médecine parisienne 

(1815-1848) * 

par le R. P. G. de BERTIER de SAUVIGNY ** 

Avant l'introduction de la navigation à vapeur sur les lignes transatlantiques, 
c'est-à-dire jusqu'au milieu du XIX e siècle, les voyages entre les Etats-Unis et 
l'Europe comportaient de tels frais, de telles fatigues, de tels dangers même, que 
bien peu de personnes s'y risquaient. On est étonné cependant du nombre de 
citoyens américains qui ont, à cette époque, affronté toutes ces difficultés pour 
venir prendre contact avec la vieille Europe. Au moyen de divers recoupements 
— dont je suis obligé de vous épargner ici le détail — j'en suis venu à la 
conclusion qu'entre 1815 et 1850, la France a reçu en moyenne chaque année un 
millier de visiteurs venus des Etats-Unis ; un peu moins au début de la période 
considérée, un peu plus dans les dernières années ; ce qui représenterait un total 
de 35 000 personnes environ. 

Parmi tous ces visiteurs, il est une catégorie qui doit vous intéresser plus 
particulièrement : celle des étudiants en médecine, attirés par l'enseignement 
donné à Paris, et auxquels s'ajoutèrent un nombre appréciable de praticiens déjà 
en exercice qui prenaient quelques mois ou une année pour se perfectionner dans 
leur art ou, comme l'on dit aujourd'hui, se « recycler ». Cette catégorie de visiteurs 
américains a fait l'objet d'études très approfondies par mon ami le professeur 
Russell Jones, de Westminster Collège (Missouri) (1). D'après ses recherches, le 
nombre d'étudiants en médecine et de médecins américains ayant séjourné à 
Paris s'établit comme suit dans quatre décennies retenues : 

* Communication présentée à la séance du 13 décembre 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

1820-1829: 105 

1830-1839: 222 

1840-1849: 128 

1850-1859: 279 

Total : 724 
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Un bon nombre de ces visiteurs ont laissé des relations sur ce qu'ils ont appris 
et vu au cours de leur séjour, et l'on peut m ê m e avancer qu'il n'y a pas d'autre 
catégorie de visiteurs qui ait fourni des témoignages aussi nombreux et aussi 
substantiels, et sous diverses formes : lettres familières aux parents et amis, 
articles communiqués à des revues spécialisées ou à des journaux d'intérêt 
général, relations de voyages, et m ê m e des ouvrages spécialisés tels que ceux de 
William Gibson (2), d'Auguste Kinsley Gardner (3), de Ferdinand Campbell 
Stewart (4). 

On peut cependant se demander s'il y a dans cette masse de documents telle
ment d'éléments originaux ; on peut soupçonner en effet que le plus souvent, ces 
messieurs ont mis à contribution des publications françaises que les spécialistes 
de l'histoire de notre médecine connaissent fort bien. L'apport utile de ces sources 
américaines se situe, m e semble-t-il, plutôt dans le domaine des impressions 
personnelles, des petits détails concrets et colorés, fournis avec une liberté d'appré
ciation et, souvent, avec un sens de l'humour que l'on ne rencontre que bien 
rarement chez les auteurs français. 

Avant de vous en donner quelques exemples, je pourrai dire en quelques mots 
ce qui attirait alors à Paris tant d'étudiants d'Outre-Atlantique. Voici comme s'en 
explique William Gibson, un praticien chevronné de Philadelphie, qui avait étudié 
vingt plus tôt à Edimbourg. 

J'étais bien averti des avantages que présentait pour des études médicales 
un séjour à Paris, mais je n'en avais pas une conception vraiment adéquate-
Mais à peine étais-je resté une semaine à Paris que je compris parfaitement. 
Je découvris qu'il y avait des centaines, voire des milliers d'individus employés 
à démontrer, à enseigner, à expliquer en toutes manières possibles, les ques
tions les plus complexes dans tous les secteurs de notre science et de notre 
art, et cela pour une rétribution si réduite et souvent sans rétribution du 
tout, de telle façon que le plus pauvre des étudiants pouvait en profiter : 
que les démonstrations et cours étaient donnés durant toutes les saisons de 
l'année avec une énergie et un enthousiasme tout à fait surprenants et 
inouïs dans la plupart des pays d'Europe ; que les sujets (à disséquer), en 
raison des règlements officiels, en raison d'une population surabondante et 
des accidents et maladies qui en résultent, étaient plus abondants et moins 
coûteux qu'ailleurs ; que le coût de la vie pour un étudiant vraiment résolu 
à économiser et à utiliser au mieux son temps était si modéré qu'il pouvait 
ne pas excéder quelques francs par jour. Et surtout, je découvris que les 
cours réguliers dans les différents hôpitaux et institutions, donnés par des 
h o m m e s éminents, étaient payés par le Gouvernement et gratuits pour les 
étudiants... Je prends d'autant plus de plaisir à proclamer ceci que des 
années durant j'étais resté sous les impressions les plus erronées, suggérées 
dans quelques cas par des écrivains étrangers, et dans d'autres par des 
Américains à préjugés, après leur retour au pays (5). 

Gibson ne mentionne pourtant pas ce qui faisait sans doute le principal atout 
de l'Ecole de médecine de Paris, à savoir les « cliniques » ou enseignements pra
tiques donnés quotidiennement par les professeurs dans les tournées qu'ils 
faisaient chaque jour dans les hôpitaux où ils étaient chefs de services. Voici, 
sous la plume d'Augustus Gardner, un petit tableau de la visite des malades à 
l'Hôtel-Dieu, dans le service du Dr Blondin, en 1843 ou 1844. 
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A la porte, je suis arrêté par le garde dont le bicorne et l'uniforme 
annoncent l'autorité. Sur la présentation d'un billet donné par un officiel de 
l'Institution ou de m o n diplôme de médecin, je suis immédiatement admis... 
Passant à travers ce bâtiment, la cour et par dessus la rivière, j'arrive à 
l'édifice réservé aux femmes. Chacune des portes donnant entrée aux diffé
rentes salles est surmontée d'un n o m qui est celui de quelque saint. E n 
entrant, je m e trouve dans une longue galerie qui s'étend presque à perte 
de vue. De chacun des deux côtés, une rangée de lits, au nombre d'une 
centaine, un spectacle bien frappant pour un Américain. Les châlits sont en 
fer, mais sont cachés par des rideaux ; ce cadre de fer exclut efficacement 
toute vermine. Beaucoup d'hôpitaux aux Etats-Unis sont équipés de lits de 
bois et, recevant des malades des classes inférieures de la société, sont très 
infestés par les insectes. Les rideaux répondent au double objectif d'offrir 
un isolement temporaire et de tamiser la lumière. Des objections ont été 
formulées par beaucoup de médecins aux Etats-Unis : ces rideaux auraient 
une influence néfaste pour les malades, en retenant l'air rendu impur par 
la respiration des patients et par les émanations du corps et des blessures 
ouvertes ; mais elles ne s'appliquent pas ici, car le haut est laissé libre, ce 
qui permet la circulation de l'air. Au bout de la galerie, on voit un tableau, 
ou un plâtre, ou peut-être une statue de bois sculpté représentant la 
Vierge Marie ou le saint patron de la salle ; cette image est entourée 
de fleurs réelles ou artificielles, de chandelles et d'autres emblèmes du 
culte catholique... 

Dirigeant mes pas à la lumière de deux ou trois bougies tremblotantes, 
je traverse la longue galerie. Etranger ! marche avec prudence si tu ne veux 
pas que ce plancher de chêne qui reflète c o m m e un miroir la distante 
lumière ne te transforme soudain de l'état d'étudiant à celui de patient pour 
le savant chirurgien. Autour d'un lit se tiennent cinquante ou peut-être une 
centaine d'étudiants, quelques-uns avec des carnets de notes, écoutant les 
paroles du chirurgien et le cachant entièrement, ainsi que sa « suite », de 
m a vue. Anticipant son mouvement, et prenant position auprès du prochain 
patient, peut-être réussirai-je à le voir ? L'idée que je m'étais formée de cet 
excellent h o m m e (le docteur Blondin) n'est pas frustrée par son apparence... 
Il va de lit en lit, examinant rapidement, mais avec soin, la condition des 
patients ; ... les questions qu'il pose, bien que souvent rapides et sonores, 
sont cependant toujours douces et affables. Il porte un tablier de lin blanc 
noué autour de la taille, rattaché en partie à un bouton de son habit et 
qui protège ses vêtements des débris de charpie des lits et des divers objets 
salissants entourant un malade. Dans la boutonnière de son habit se voit le 
mince ruban rouge porté par tous les membres de la Société de médecine. 
Derrière lui, viennent les étudiants attachés à l'hôpital, au nombre de cinq 
ou six, appelés internes ou externes, selon qu'ils résident dedans ou dehors 
de l'hôpital. Trois d'entre eux portent des registres, des plumes et de l'encre ; 
un prend note de l'état du patient, un autre les prescriptions médicales, et 
le troisième le régime. M. Blondin porte lui-même un autre cahier portant 
un sommaire des cas et des traitements. Les trois autres enlèvent les 
bandages et assistent le chirurgien dans les opérations mineures qui sont 
exécutées sur place. Ils sont entourés de la foule des étudiants à la suite. 
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C o m m e dans une telle assemblée il serait impossible de tenir un chapeau à 

la main, on s'explique la coutume de le porter sur la tête dans les salles, 

une coutume qui frappe de façon si désagréable un étranger américain. 

Il n'y a pas ici de fausse modestie qui prévaut chez nous... Toutes les 

parties du corps sont exhibées sans arrière-pensée ; c'est ainsi que cela 

devrait être. L'excès de délicatesse dans ces cas est presque uniquement 

américain. ... Derrière les étudiants suivent des assistants avec des bandages, 

de la charpie, de l'eau et tout le matériel chirurgical. A cette heure matinale, 

il est impossible de voir sans lumière artificielle. Chacun des scribes porte 

donc une chandelle attachée à son registre, et le médecin lui-même une autre 

bougie de cire, à peu près de la dimension d'un tuyau de pipe, recourbée 

sur elle-même, en forme oblongue ; celle-ci est placée sous le nez du patient, 

le roussissant occasionnellement, afin de voir sa langue, et parfois un peu 

de cire fondue tombe sur son corps. 

La visite est terminée. Les cahiers de régime et de médication ayant été 
signés par le médecin, autorisant ainsi leur délivrance, il suit les étudiants 
à la salle de cours et donne une brève mais complète description de quelque 
maladie, l'illustrant par des références aux patients de la maison. N'ayant 
pas ôté son tablier, il est alors prêt à exécuter toute opération qui peut être 
nécessaire (6). 

L'enseignement pratique donné ainsi par les grands patrons pouvait l'être m ê m e 
le dimanche, car Warren a noté que ce jour était le plus favorable pour suivre 
les médecins dans leurs visites, vu que la plupart des étudiants aimaient 
prendre ce jour pour faire la grasse matinée jusqu'à 10 heures (11). 

L'activité infatigable des grands médecins parisiens, leur dévouement à leur 
art sont l'objet d'une admiration sans réserve de la part des observateurs 
américains. 

Visiter dans les hôpitaux de cinquante à cent malades et leur faire des 
prescriptions au petit matin, à la lueur d'une bougie ; ensuite, donner un 
cours d'une heure avant le déjeuner : entre le déjeuner et le dîner, visiter 
un cercle étendu de patients, de leur clientèle privée, et peut-être assister à 
quelque réunion d'une société médicale ; après dîner, passer la soirée à 
étudier des livres professionnels ou à écrire quelque contribution originale, 
telle est la vie de chacun de ces éminents médecins de Paris. Les honneurs 
et les émoluments de la profession sont une maigre récompense pour ce 
labeur sans répit (7). 

A 

Quand je considère quelques-uns de ces médecins qui m'entourent, écrit 
Bassett, je rougis de honte. O n peut voir chaque jour des vieillards à cheveux 
blancs se mêlant à de jeunes h o m m e s et poursuivant leur profession avec 
l'ardeur de la jeunesse. Il n'y a pas de grand h o m m e solitaire, en France, 
qui soit paresseux ; car s'il l'était, il serait aussitôt dépassé ; c'est une course 
dans laquelle personne n'est tellement en avant qu'il ne puisse être dépassé 
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par d'autres... Voyez Broussais, enseignant et travaillant tous les jours pour 

se soutenir, après s'être élevé au pinacle. Lisfranc, un vieux célibataire, riche 

a milliers qui, après avoir fait pendant dix mois de l'année ses visites quoti

diennes et ses cours, choisit de donner pendant les deux mois de vacances 

un cours sur les opérations ; et le vieux Rollier peut être vu chaque jour 

faire ses tournées en se soutenant d'une colonne de lit à l'autre, aussi jovial 

que s'il n'avait pas dépassé de loin ses soixante ans (8). 

A la Salpêtrière, le docteur Pariset commence ses visites à six heures et 
demie (9). 

En tant qu'individus, ils sont, à peu d'exceptions près, des gentlemen 
aimables et accomplis, possédant la gaieté et la bonne humeur de leur nation, 
tempérées néanmoins par la dignité professionnelle et une gravité convenable 
de comportement (10). 

Le père de James Jackson, et au vu des rapports de son fils étudiant à Paris, 
et d'après sa propre expérience, lui explique la différence d'approche de la pro
fession médicale aux Etats-Unis et en Europe. 

La plupart de nos médecins entrent en activité après trois années d'études ; 
quelques-uns, en visitant des écoles étrangères, allongent la période de for
mation jusqu'à cinq ou six années. Mais si, après cette longue période, quel
qu'un voulait alors passer quatre ou cinq années de plus à acquérir le savoir 
professionnel... il serait considéré c o m m e un être singulier, gouverné par un 
goût particulier ; et l'on penserait probablement qu'il n'est pas adapté à la 
vie active. Il pourrait devenir professeur et attirer des élèves, mais il trouve
rait difficile de s'assurer des clients (11). 

Enfin, les étudiants américains se félicitaient de la bienveillance particulière 
des maîtres qui leur donnaient souvent plus de facilités et d'attention qu'à leurs 
étudiants français, en considération de la peine qu'ils avaient prise de traverser 
l'Océan. 

Mais en regard de ces éloges, on ne saurait omettre les réserves qu'ont expri
mées aussi nos visiteurs. 

Il semblerait, dit Jonathan Warren, que leur objectif soit plutôt d'étudier 
la nature de la maladie et de réaliser rapidement et admirablement une opé
ration que de sauver la vie d'un patient. A force d'étudier des cas, ces grands 
médecins français se sont attachés davantage au diagnostic qu'au traitement ; 
à l'inverse des Anglais et des Américains qui ont dirigé leurs efforts sur le 
traitement en négligeant par trop le diagnostic (12). 

C'est une conséquence de l'ardeur que mettent ces grands médecins à 

vouloir prouver la justesse de leurs théories favorites. Pour eux, rien de plus 

important que d'apporter la preuve de l'exactitude de leur diagnostic et de 

leur pronostic par les autopsies après décès, plutôt que de rechercher le 

remède qui aurait guéri le patient (13). 

Les théories monomaniaques de Broussais sur l'inflammation continuent, 
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après sa mort, d'exercer leur funeste influence. Les malades opérés dans les 

hôpitaux meurent pour avoir été systématiquement affaiblis par des saignées 

répétées (14). 

Enfin, il est un dernier travers signalé : 

La science de la médecine m e paraît moins redevable pour ses progrès 

aux bons sentiments qu'à la vanité, à l'envie, à l'avarice et aux autres pas

sions mauvaises des praticiens. Ils ont, bien sûr, les uns pour les autres, 

les courtoisies qu'ils ne sauraient éviter dans les rapports sociaux, mais leur 

but dans l'activité privée et professionnelle paraît être de s'affamer l'un 

l'autre et de se disséquer l'un l'autre après la mort. Une conférence de 

Lisfranc est un moulinet de triques et de dragues ; il fouaille Velpeau et 

Roux, et m ê m e poignarde Dupuytren dans sa conclusion et il reçoit en 

retour autant de coups (15). 

De ces querelles personnelles, nous avons un écho dans les portraits que je 
vais vous présenter pour terminer et que, faute de temps, je suis obligé de limiter 
à trois exemples, alors que m a galerie en comporte plus d'une douzaine. 

Voici d'abord Broussais, vu au crépuscule de sa carrière, en 1833. 

Andral était le soleil levant. Broussais, affaibli par l'âge, s'accrochait 
encore avec une ténacité de fer à toutes les théories qu'il avait promulguées 
et luttait pour elles dans son ancienne arène, l'amphithéâtre de l'Ecole (de 
médecine) avec une furie qui, parfois était pénible à voir. Des incidents tout 
à fait grotesques arrivaient lors de ses cours et qui auraient été très risibles 
si l'on avait pu considérer légèrement les folies d'un vieillard qui, ayant été 
jadis célèbre, a survécu à sa propre renommée, non seulement auprès des 
impitoyables étudiants de Paris, mais aussi auprès de beaucoup des savants 
médecins. Par suite d'un arrangement des plus malheureux pour Broussais, 
il était obligé de donner son cours dans l'heure précédant immédiatement 
celle occupée par son jeune et grand rival, Andral. E n conséquence, ceux 
qui voulaient s'assurer de bonnes places pour entendre aisément Andral dans 
cet immense amphithéâtre étaient obligés d'écouter pendant la demi-heure 
précédant le cours d'Andral les violentes dénonciations que le vieil h o m m e 
émettait d'une voix cassée contre tous ceux qui n'acceptaient pas les doc
trines des Phlegmasies chroniques. A ces moments, il devenait souvent enragé 
tandis qu'il voyait les sièges restés presque vides au début de son cours, se 
remplir graduellement d'étudiants qui venaient pour écouter son jeune et 
grand adversaire. Sa figure, à ces moments-là, s'allumait d'une fureur inex
primable et il répandait rapidement ses volumes de théorie sur ceux qu'il 
savait être les adhérents d'Andral... Le professeur était habillé c o m m e à 
l'ordinaire de son bonnet bordé d'écarlate et de sa cape noire flottante. Il 
poursuivait son discours avec une ardeur croissante. Sa figure rougissait 
sauvagement, ses bras s'agitaient furieusement et irrégulièrement. Il utili
sait deux paires de lunettes, l'une sur son nez, tandis qu'il tenait l'autre dans 
la main droite. Je ne sais si ce fut cette seconde paire de lunettes ou quelque 
pan de sa cape projeté en l'air, mais il est certain que l'une ou l'autre 
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atteignit le bonnet du professeur qui roula à terre devant lui. O n peut 

imaginer la confusion du pauvre h o m m e . C'était presque pénible pour ceux 

d'entre nous qui commençaient à avoir pitié de lui. Toutefois, l'accident ne 

souleva aucune sympathie de la part de la majorité des étudiants rassem

blés ; la salle retentit d'un rire moqueur et la conférence se termina brus

quement et ignoblement. 

Aussitôt après que Broussais avait terminé son cours, Andral entrait et 
prenait possession de la chaire de professeur. Il était tranquille et serein et 
répondait par un gracieux salut aux applaudissements chaleureux des 
étudiants (16). 

Et voici Lisfranc, vu par William Gibson. 

J'étais assis avec un groupe de jeunes amis médecins, un beau matin de 
juin, sous les branches étendues d'un orme (dans le jardin de l'Hôpital de 
la Pitié) et je le vis pour la première fois tandis qu'il franchissait la grille 
d'entrée et marchait lentement le long de l'allée de graviers conduisant au 
service où étaient hospitalisées ses patientes. Sur la tête, une calotte rouge 
et noire élimée, de la forme d'une tasse de thé, était collée c o m m e un emplâtre 
sur le sommet du crâne ; son habit, couleur de tabac, étroit et long, pen
dillait jusqu'aux talons, les basques effilées c o m m e la queue d'un cerf-volant, 
ses pantalons lâches et affaissés autour des hanches, chaque côté flottant au 
vent, ses longs souliers en forme de pelle, faisant éparpiller le gravier à droite 
et à gauche ; ses bras écartés du corps, c o m m e les leviers d'une pompe, le 
cou allongé qui balançait sous le poids de son visage long et bien formé... Il 
jeta un regard de côté, inquisiteur, sur notre groupe, c o m m e s'il soupçonnait 
que nous amusions à ses dépens, car il se hérissa aussitôt et disparut. Nous 
le suivîmes et nous le trouvâmes arpentant ses salles, la main droite tenant 
un spéculum et la gauche une brosse servant à nettoyer les ulcérations, une 
fois que l'instrument avait été appliqué. Il y avait quinze à trente femmes 
souffrant de l'affection dont le traitement l'a rendu célèbre (amputation du 
col de l'utérus). Mais, avant de s'occuper d'elles, il fit l'appel pour s'assurer 
que tous ses internes étaient rassemblée à leur poste, et refusa d'aller plus 
loin jusqu'à ce qu'un délinquant, qui était au lit en train de prendre 
son sommeil matinal, eut été amené sur le lieu de l'action. Il entama alors 
son discours clinique, expliquant la nature générale des affections qui étaient 
présentées devant lui et s'échauffant à mesure qu'il avançait, sa voix de 
stentor s'élevant graduellement jusqu'à ce que ses éclats parussent ébranler 
les fondations du vieux bâtiment et faire résonner les poutres au-dessus de 
nos têtes, tandis que lui, scrutant du regard ses auditeurs de droite à 
gauche, avec un air de grande satisfaction, semblait chercher l'effet que ses 
mots polysyllabiques et ses phrases tonitruantes avaient pu faire sur leurs 
esprits (17). 

Enfin, l'image donnée par Dupuytren comporte des touches moins avantageuses 
que celles des biographies consacrées. 

Dupuytren, écrit Warren, est un des h o m m e s les plus ombrageux que 
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j'ai rencontrés. Il s'efforce toujours de vous convaincre qu'il est un grand 

h o m m e et que nous n'apprécions pas assez ses talents. Pour la brutalité 

envers les malades, il n'a pas son pareil. Si l'on n'obéit pas immédiatement 

à ses ordres, il n'hésite pas à frapper son patient ou à l'insulter rudement. 

Une pratique favorite au cours de sa consultation est de prendre le nez de 

ses patients pour un bouton de porte ; chaque fois que se présente un h o m m e 

avec une affection quelconque de la tête, il est immédiatement saisi par le 

nez et forcé de se mettre à genoux, où il reste ainsi, humilié et furieux, 

jusqu'à ce qu'on lui permette de se lever pour décrire son mal (18). 

Towsend l'a entendu traiter de folle une vieille femme qui criait tandis qu'il 
lui arrachait un morceau d'os carrié. 

O n ne peut douter de sa disposition sauvage à certains moments, que 

j'avais soin d'observer, m e gardant alors d'être trop près de ses talons, 

l'ayant vu traiter fort rudement deux Anglais qui avaient été accidentellement 

poussés sur lui. Sa voix, quand il le veut, est des plus douces et harmo

nieuses et quelqu'un qui l'aurait vu dans un de ces moments de bonne 

humeur, s'adressant à un de ses malades avec son habituel Comment vous 

portez-vous, mon cher ? pourrait le prendre pour le plus aimable des hommes. 

Il n'est pas généralement très gracieux envers ceux qui lui apportent des 

lettres. Je vis, l'autre jour, un pauvre Anglais lui présenter une lettre dans 

une salle de l'hôpital. Pendant tout un moment, il n'y donna aucune attention, 

et lorsque, finalement, il prit la peine de la lire — ce qu'il fit très lentement — 

le pauvre h o m m e restant là, planté pendant ce temps, dans le désespoir, il 

lui jeta un regard par dessus l'épaule, lui dit qu'il était heureux de le voir, 

jeta par terre la lettre et passa dans une autre salle. A l'égard de ses clients 

privés, Dupuytren est un autre h o m m e qu'il est à l'hôpital et il est parfai

tement poli dans sa façon de recevoir les étrangers ; mais l'on m e dit que 

c'est de cette froide politesse que l'on donne c o m m e un devoir (19). 

C o m m e opérateur, dit encore Warren, Dupuytren est trop confiant ; il ne 

conduit pas ses opérations avec tout le soin souhaitable, ni est-il assez 

judicieux dans le traitement avant et après l'opération. Sa vanité le porte à 

en faire un spectacle et il a coutume de parler pendant toute l'opération. 

Dans la lithotomie, aussitôt que la pierre est sortie — ce qui demande deux 

minutes — , il est porté à trouver que l'opération est terminée et il ordonne 

d'enlever le patient. Ses opérations sont toujours brillantes et son diagnostic 

parfois merveilleux. 

Warren a pu le voir exécuter en quelques instants deux opérations de la 
cataracte, un matin, à la lumière d'une bougie, sur des malades allongés dans 
leurs lits à l'Hôtel-Dieu, et entouré d'une foule de quarante étudiants. Dans les 
dernières années, Dupuytren tendait à devenir moins attentif dans ses opérations, 
par suite de sa trop grande confiance en lui-même. 

L'autre jour, il fut rappelé à l'ordre par un accident qui pourra l'inciter 

à prendre plus de soin à l'avenir. Il était en train d'opérer une hernie 

étranglée et, en une seconde, il coupa directement dans le gros intestin. 

Très calmement, il leva la tête et dit : « Voilà, Messieurs, la matière fécale. », 

et rapidement le recousit. 
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Sa vie privée est celle d'un « bon vivant ». O n lui prête l'habitude d'aller 
souvent passer ses soirées au Cercle des Etrangers, la plus grande maison 
de jeux de Paris et où l'on joue jusqu'à une heure très tardive. D'après 
l'état de son humeur au matin, les étudiants devinent s'il a gagné ou perdu 
le soir précédent. 

Cette vie irrégulière et la violence de ses passions ont sans doute contri

bué à sa fin relativement prématurée (20). 
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Un grand chirurgien français 

Le Docteur Achille-Cléophas F L A U B E R T 

Docteur Lucien LC. SAGAERT * 

« Dans notre art, la médiocrité est un crime. 
Rien ne peut excuser les fautes de l'igno
rance dans un état qui a pour objet la vie 
et la santé des hommes. » 

Dr J. LAUMONIER, 

Chirurgien 
(1749-1818). 

Père de Gustave Flaubert, le docteur Achille-Cléophas Flaubert est né à 
Méziaires-la-Grande-Paroisse, dans l'Aube, le 15 novembre 1784 ; il apparte
nait à une famille de vétérinaires champenois qui, depuis plusieurs généra
tions, étaient professeurs à l'école d'Alfort. Son enfance s'écoula sans heurt 
à Nogent-sur-Seine. Elève au collège de Sens, il y fit ses humanités sous la 
direction du célèbre abbé Salgues. A Paris, il entra à l'école de médecine et 
fut bientôt admis à l'école pratique de dissection, où il remporta de nom
breuses récompenses aux concours. Il eut cependant bien des « rivaux » à 
sa mesure dans les Bouchet, Pictet, Morandel, Magendie, Breschet, Baron, 
Pelletan et Jules Cloquet. Ses succès universitaires, nombreux, brillants, lui 
valurent l'admiration du Premier Consul, qui décida que ses frais d'études 
lui seraient remboursés, ce qui permit à A.C. Flaubert de terminer sa méde
cine « sans bourse délier ». Entre-temps, il était devenu préparateur au labo
ratoire de chimie du baron Thénard, et avait été successivement l'interne 
de Pierre Pelletan et de Guillaume Dupuytren. Pressentant en Flaubert un 
rival potentiel, le célèbre et puissant Dupuytren décida prudemment de 

* Villa « Vent-dc-Solitude », 101-101 bis, rue des Bas, 92600 Asnières-sur-Seine. 
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Le docteur Achille-Cléophas Flaubert. Lithographie par Legal. 

l'éloigner de Paris. L'hémoptysie contractée par Achille-Cléophas Flaubert 
fournit au docteur Dupuytren un prétexte de choix, qu'il s'empressa de 
saisir en le faisant n o m m e r prévôt d'anatomie à l'Hôtel-Dieu de Rouen, sous 
les ordres du chirurgien Laumonier. Le docteur Flaubert en conservera, toute 
sa vie, une vive amertume et le sentiment d'une profonde injustice. Il 
arrive à Rouen le 27 novembre 1806 et, bien vite, il sait mériter l'estime et 
la confiance du docteur Laumonier qui l'admet dans son foyer. Plus tard, 
quand il a passé sa thèse de docteur en médecine à Paris, le 27 septembre 1810, 
sur La manière de conduire les malades avant et après les opérations chirur-
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gicales, il se marie avec Anne-Justine-Caroline Fleuriot, fille de médecin, 

filleule de J. Laumonier, et se fixe définitivement à Rouen ; on peut dire 

que le médecin Flaubert est devenu Normand par son installation à Rouen 

et son mariage avec une Normande (1). A l'Hôtel-Dieu de Rouen, il s'illustra 

en créant des cours de clinique chirurgicale, de pathologie externe, d'accou

chements, de médecine opératoire et de bandages. Ayant fait fonction de 

chirurgien en chef pendant une maladie du docteur Laumonier, en 1815, il 

est titularisé l'année suivante dans ce poste ; puis, à la mort du chirurgien 

le 10 janvier 1818, l'Administration lui confie la direction du service : il a 

alors 34 ans. Il sera professeur de clinique chirurgicale, directeur de l'école 

de médecine de Rouen qu'il a fondée, membre de l'Académie royale de 

médecine, membre de l'Académie de Rouen et chevalier de la Légion 

d'honneur. 

Remarquable opérateur, il était d'une prudence sécurisante pour ses 

malades ; à la chirurgie qui retranche, il préférait la chirurgie qui conserve 

et répare. A cette science professionnelle s'ajoutaient chez le docteur Achille-

Cléophas Flaubert des talents d'artiste. C'est ainsi que, sous la direction du 

chirurgien Laumonier, maître d'œuvre, avec les deux frères Cloquet, il 

contribua à la confection de très belles pièces anatomiques d'imitation, en 

cire colorée. 

Chirurgien de réputation européenne, le docteur Flaubert a peu écrit, 
mais c o m m e son maître Dupuytren, il a parlé et agi. Citons de lui : 

— Observations sur une nouvelle manière de pratiquer chez les femmes la 

lithotomie (Académie de Rouen, 1815) ; 

-— Mémoire sur plusieurs cas de luxation dans lesquels les efforts pour la 
réduction ont été suivis d'accidents graves (« Répertoire d'anatomie et 
physiologie », 1827). 

A.-C. Flaubert avait fait le projet de réaliser un grand traité de patho

logie, pour lequel il avait recueilli, et fait recueillir par ses élèves et chefs 

de clinique, les matériaux nécessaires à son édification, mais il attendait que 

son fils aîné, Achille, le remplace à la tête du service de chirurgie pour se 

consacrer à la rédaction de ce monumental ouvrage ; la mort l'en empêcha. 

Il devait en effet s'éteindre doucement, en pleine lucidité, le matin du 

15 janvier 1846, à dix heures et demie, au milieu des siens qu'il avait tant 

aimés ; il fut pleuré par une ville en deuil. Célèbre de son vivant, sa mémoire 

réclame qu'on lui rende un juste hommage, afin qu'il soit mieux connu et 

reconnu, compris et aimé. 

(1) Albert Thibaudet : Gustave Flaubert, sa vie, ses romans, son style. 
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Buste du docteur Achille-Cléophas Flaubert, par James Pradier. Marbre blanc. 
Musée Flaubert et d'Histoire de la médecine, Rouen. 

(Photographies du Docteur Lucien L.C. Sagaert.) 



Les débuts du «Concours médical»* 

par Jacques LÉONARD ** 
professeur d'histoire à l'Université de Rennes II 

Lorsque, le 5 juillet 1879, paraît le premier numéro d'un nouvel hebdo
madaire intitulé Le Concours médical, journal de médecine et de chirurgie, 
une évidence saute aux yeux : l'équipe de médecins praticiens qui entoure le 
docteur Cezilly, directeur-fondateur, entend conjuguer information scienti
fique et défense corporative. Cette entreprise de solidarité professionnelle 
comporte de multiples aspects. O n voudrait faire apparaître ici une connexion 
entre l'adoption du pasteurisme et l'ascension du pouvoir médical. 

*** 

Œuvre d'entraide, la société civile du Concours médical organise pour ses 

adhérents un ensemble de services : réseau d'approvisionnement en produits 

pharmaceutiques et en instruments de chirurgie ou d'investigation, service 

de vaccin antivariolique, service de recouvrements d'honoraires, service de 

remplacements temporaires, service de bureaux de nourrices, conseil judi

ciaire, conseil d'affaires, etc. ; les annonceurs qui placent leur réclame dans 

le journal s'engagent à consentir aux sociétaires des ristournes intéressantes. 

Voulant catalyser l'associationnisme médical sur une autre base que 

l'amicalisme de l'Association générale des médecins de France, qui remonte 

à 1858, Le Concours médical aborde franchement les questions pécuniaires 

et encourage à la constitution des premiers syndicats médicaux (1881), 

chargés de veiller aux intérêts matériels de la profession. Faire revaloriser 

les honoraires, en faciliter le recouvrement selon des modalités uniformes, 

définir des tarifs minimums, résister aux pressions des collectivités (sociétés 

de secours mutuels ouvrières, etc.), combattre l'influence des concurrents 

sans diplôme, tels sont les buts de ce « syndicalisme de profession libérale », 

tels sont les thèmes corporatifs du Concours médical auquel Cezilly est 

* Communication présenlée à la séance du 13 décembre 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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heureux d'assigner la fonction d'« organe des syndicats médicaux de France ». 

Avec ses confrères et amis Barat-Dulaurier et Gibert, ce « vaillant et habile 

lutteur » met sur pied, en 1884, l'Union des syndicats médicaux. 

Grâce à lui, Le Concours médical mérite bien son n o m parce qu'il est à 

l'origine de plusieurs réalisations importantes : la Caisse de pensions de 

retraite du corps médical français (1884), la Caisse des victimes du devoir 

médical, pour venir en aide aux familles des médecins morts au champ 

d'honneur de la lutte contre les maladies contagieuses (1888), l'Association 

amicale des médecins français pour l'indemnité-maladie (1894), le « Sou 

médical », enfin, ligue qui protège ses membres contre les conséquences des 

actions civiles en responsabilité médicale qui peuvent être intentées par des 

clients ou leurs familles (1897). 

Le Concours médical orchestre une campagne d'opinion efficace en faveur 

de la révision de la loi de ventôse an XI et d'une réforme de l'enseignement 

et de l'exercice de la médecine. Une commission du « Concours », dont le 

rapporteur est le docteur Jules Geoffroy, travaille en collaboration étroite 

avec le docteur Antoine Chevandier, député de la Drôme, artisan patient de 

ce long projet qui aboutit à la loi du 30 novembre 1892. La suppression de 

l'officiat de santé, la reconnaissance du syndicalisme médical et l'accentua

tion de la répression du charlatanisme sont saluées c o m m e des victoires du 

militantisme professionnel du Concours médical. 

« L'instruction médicale », dans cet hebdomadaire rédigé par des prati

ciens pour des praticiens, constitue une préoccupation essentielle et couvre 

la plupart des pages. C o m m e en témoignent aussi les autres périodiques de 

l'époque, l'émergence de la science pasteurienne soulève d'inévitables dif

ficultés d'adaptation. 

Tant que Pasteur et ses collaborateurs travaillent sur les maladies des 
animaux, l'équipe de Cezilly semble assez bien disposée à l'égard de la 
théorie des germes et de l'immunisation qui peut lui faire cortège. La pru
dence tempère l'optimisme : « De tous ces travaux lentement accumulés, il 
sortira certainement un jour un ensemble de connaissances précises, la voie 
est à peine entrouverte et déjà de nombreux faits se sont accumulés. Il faut 
seulement se tenir dans une certaine réserve intermédiaire qui permette de 
ne pas voir les bactéries partout après ne les avoir vues ou voulu voir nulle 
part. » (4 octobre 1879). La « vaccination », inventée par Pasteur contre le 
choléra des poules, et celle qu'expérimente Toussaint contre le charbon des 
moutons sont comparées, en termes élogieux, à l'inoculation antivariolique 
(2 octobre 1880). 

Vient ensuite la phase de la perplexité : en 1881-1883, les cliniciens du 
Concours médical prennent leurs distances vis-à-vis de Pasteur. Ils relatent 
froidement les débats de l'Académie de médecine, signalent les altercations 
et les obscurités, comptent les points, sans oser décrire en détail les études 
et les enjeux de la bactériologie, « sachant que les praticiens, ses lecteurs 
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habituels, ne goûteraient guère cette cuisine trop spéculative et trop hypo
thétique » ( 1 ). Le docteur Poulet, particulièrement rebelle au contagionnisme, 
assure alors la rubrique médicale. Après les fameuses expériences de Pouilly-
le-Fort, son collègue le docteur Geoffroy manifeste des réserves qui ressem
blent à celles de Colin, d'Alfort (25 juin 1881); cependant, Bouley ayant 
donné tous apaisements aux sceptiques, Le Concours, loyalement, se déclare 
convaincu (2 juillet et 6 août 1881). Sur chaque question, à chaque rebon
dissement, le docteur Geoffroy, qui rédige souvent l'éditorial, balance ainsi 
objections et éloges. Il ne croit pas du tout que le « règne de la microbie » 
soit arrivé et il déplore, tout c o m m e l'hygiéniste Fauvel, la « furia micro
bienne » des disciples de Pasteur. « Avec M M . Peter, Jaccoud et beaucoup 
d'autres, restons médecins, et n'oublions pas que nous avons affaire à des 
h o m m e s et non à des animaux en expérience. » (24 mars 1883). Il est sensible 
à la thèse de la spontanéité morbide et il défend, par principe, les droits de 
la critique : « M. Pasteur, dont la vie tout entière a été dévouée à l'amour de 
la science et de l'humanité, M. Pasteur est un savant de premier ordre et 
une des gloires de notre pays ; mais, sans chercher à rabaisser le moins du 
monde le mérite de ce grand h o m m e , il est bien permis à des médecins de 
soumettre à une saine critique des théories médicales sur l'application des
quelles l'esprit du clinicien a encore le droit de conserver quelque doute. 
N e faut-il pas d'ailleurs se souvenir que c'est précisément la critique qui a 
fourni à M. Pasteur l'occasion de ses plus belles expériences ?» (14 avril 1883). 
Au n o m de cette objectivité, Le Concours fait, en 1883, une large place à 
la théorie des « microzymas », défendue par le docteur A. Béchamp, de Lille, 
et refuse de choisir entre Béchamp et Pasteur. 

La conversion définitive du journal à la bactériologie et à l'immunologie 
se produit en 1884-1885, sans doute en partie grâce à un nouveau collabora
teur, le docteur Paul Gerne, qui est chargé de la rubrique de la médecine 
pratique. Les efforts de Pasteur pour atténuer la virulence des agents patho
gènes du charbon et de la rage sont salués avec sympathie : « Peut-être ne 
tardera-t-on pas à appliquer à l'homme ces méthodes de préservation ? » 
(4 octobre 1884). Le Concours publie en feuilleton, sur vingt numéros, de 
janvier à mai 1885, un long article d'Henry Joly, repiqué de la Nouvelle 
Revue, sur le thème « M. Pasteur, les microbes et la clinique » ; cet exposé, 
serein et détaillé, se montre nettement favorable à Pasteur : « Peut-être la 
vaccine jennerienne qui a excité tant d'enthousiasme ne paraîtra-t-elle 
bientôt qu'une faible lueur auprès de la lumineuse et vaste découverte de 
l'atténuation générale des virus. » (16 mai 1885). Ainsi, dès le printemps de 
1885, les lecteurs de l'hebdomadaire de Cezilly sont préparés aux futurs 
succès de Pasteur ; et pour commencer, ils vont enregistrer avec joie la 
nouvelle qu'il a inventé le moyen de prévenir la rage chez les gens qui ont 
été mordus ; « O n est frappé de la simplicité avec laquelle M. Pasteur a 
annoncé au monde une des découvertes les plus importantes que la méde
cine ait enregistrées », observe Le Concours qui titre sur « La gloire de 
M. Pasteur » (7 novembre 1885). 

(1) Aveu du 13 avril 1895. 
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Alors commence l'époque des synthèses destinées à intégrer progressive

ment l'hérésie novatrice au sein de la tradition. C'est ainsi que Joseph 

Grancher, à l'instar de Charles Bouchard ou de Paul Brouardel, prononce 

un discours que Le Concours s'empresse de citer : « La médecine d'Hippo-

crate et celle de M. Pasteur ne sont pas deux médecines différentes ou 

hostiles ; c'est la m ê m e science qui procède par poussées successives dans 

des voies diverses. » (11 février 1888). Voilà un langage que les praticiens 

formés à l'ancienne aiment à entendre ! Mais cela ne signifie pas que 

Le Concours, soucieux d'ailleurs de respecter les apports des microbiologistes 

non-pastoriens, des Chauveau, des Koch, des disciples de Claude Bernard, 

de Charles Robin ou de Victor Cornil, ait basculé du côté de la nouveauté 

à tout prix ! U n seul exemple de cette circonspection : après avoir placé 

trop d'espoirs dans la tuberculine de Koch, en 1890-1891, le journal tire les 

leçons de la déception et développe, en face du sérum antidiphtérique, un 

scepticisme de principe qui ne fondra qu'au bout de plusieurs semaines : 

« Ne nous enthousiasmons pas trop vite, de peur de faire subir à la décou

verte de M. Roux le sort de celle de Koch sur la tuberculine, et examinons 

posément les faits ; surtout convertissons nos clients à notre scepticisme et 

ne nous laissons pas influencer trop tôt par les idées qu'ils auraient adoptées 

sans contrôle d'après leur journal politique.» (15 septembre 1894). 

C'est vers cette époque (1892-1905) que s'articulent de façon flagrante les 

intérêts professionnels et les découvertes ou inventions scientifiques. Rappe

lons ici que, dans son analyse du malaise que connaît le corps médical au 

cours du dernier tiers du X I X e siècle, Le Concours médical, tout c o m m e les 

syndicats, met au premier plan trois éléments négatifs : il s'en prend à la 

horde des concurrents sans qualification biologique sérieuse ; il présente 

une image pessimiste des effectifs médicaux et préconise de lutter contre 

1'« encombrement », alors que la densité médicale est alors la plus basse 

du X I X e siècle ; et il déplore que les nouvelles lois sanitaires et sociales 

républicaines accablent les médecins de besognes mal rétribuées. 

Voilà que, d'une certaine manière, la révolution qui bouleverse l'art de 
guérir et de prévenir offre des arguments pour surmonter ces trois dif
ficultés corporatives. De fait, la pasteurisation de la chirurgie (antisepsie, 
asepsie), de l'hygiène (analyses bactériologiques des eaux de boisson, désin
fections, emploi d'étuves et de stérilisateurs...) et de la médecine (examens 
de laboratoire, traitement antirabique, sérum antidiphtérique...) revalorise, 
mieux que ne le fait l'action syndicale, les tâches des médecins et pousse 
irrésistiblement à l'augmentation des honoraires, vacations et indemnités. 
Encore faut-il savoir monnayer cette science rafraîchie ! « La vie sociale 
à notre époque tend (...) à utiliser de plus en plus les connaissances médi
cales. Administration, tribunaux, autorités de toutes sortes se couvrent sans 
cesse de notre compétence technique. Ces témoignages d'estime adressés à 
notre savoir et à notre courage professionnel, n'ont rien qui doive nous 
déplaire. Sachons donc les accepter avec une parfaite bonne grâce. Seule-
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ment, ne perdons jamais l'occasion de rappeler que toute peine mérite 

salaire. » (2). Le saut qualitatif que les savants de laboratoire ont fait effec

tuer à la médecine place donc celle-ci hors de portée des dilettantes et 

confère aux docteurs compétents un prestige rentable. 

Une inquiétude vient ternir cet optimisme : les vieux médecins ne ris
quent-ils pas d'être ridiculisés par les jeunes confrères formés à la médecine 
expérimentale ? « Quand va se répandre dans nos provinces cette nuée de 
praticiens qui encombre les facultés et, de ce seul fait déjà, nous fait 
trembler devant une concurrence effrénée ; quand la lutte pour l'existence 
va s'engager, entre nous et ces jeunes gens armés d'un savoir différent du 
nôtre, de l'ardeur et de la confiance que donne le sentiment d'une valeur 
réelle, ne sommes-nous pas menacés à bref délai d'une écrasante et irrémé
diable défaite ? Le public sera-t-il pour nous ? Confrères, pardonnez-nous ce 
cri d'alarme ! D u haut de nos situations acquises, ne rions plus des bacilles 
et des bouillons. Ceux qui les cultivent méritent déjà notre respect pour 
les services rendus à l'humanité : à nous, les anciens du corps médical, ils 
doivent inspirer de plus une terreur salutaire et d'utiles déterminations. II 
faut marcher avec son temps. Le siècle prochain verra l'épanouissement de 
la nouvelle médecine : consacrons à l'étudier ce qui nous reste de celui-ci. 
Retournons à l'école, et préparons l'évolution par crainte d'une révolution. 
Et, s'il est impossible à beaucoup d'entre nous de quitter la glèbe où nous 
sommes attachés, pour fréquenter les cours ou les laboratoires de nos jeunes 
maîtres, cherchons leur enseignement là où il se trouve, c'est-à-dire dans 
les journaux de médecine. De nos jours, les traités et dictionnaires sont vieux 
à leur apparition ; le journal seul peut suivre la marche rapide du progrès 
et de l'évolution scientifiques. Lisons beaucoup. Nous nous mettrons ainsi 
en possession de la théorie des idées nouvelles. Puis, dépouillant toute suffi
sance mal placée, guidés seulement par la bonne foi et l'amour de la vérité, 
nous demanderons à nos jeunes concurrents, au lit du malade ou dans 
l'aparté de la consultation, de nous faire profiter de leurs récentes études ; 
en m ê m e temps que nous leur dirons, par compensation, ce qu'enseigne 
l'expérience, dans le savoir ou le savoir-faire de la profession médicale. 
Service pour service. De la sorte s'établira et se resserrera le lien de la soli
darité professionnelle, qui fera ainsi part à tous des précieuses victoires de 
la science. » (23 mars 1895). 

L'amalgame de l'ancien et du nouveau, d'Hippocrate et de Pasteur, appa
raît bien, à ce tournant, c o m m e une nécessité à la fois intellectuelle et pro
fessionnelle. Bien plus, le pasteurisme et les autres fleurons de la biologie 
expérimentale viennent indirectement à la rescousse du malthusianisme 
corporatif : pour dégonfler la prétendue pléthore des étudiants en médecine, 
il faut une sélection qualitative renforcée ; les futurs docteurs ne doivent-ils 
pas étudier à fond toutes les disciplines nouvelles qui ont régénéré la 
médecine ? C'est en tablant sur ce raisonnement que l'officiat de santé est 
supprimé, que les sciences accessoires, devenues fondamentales, sont consti
tuées en un barrage propédeutïque sanctionné par un certificat d'études 

(2) Article du docteur Jeanne, futur rédacteur en chef du Concours, 1895, p. 144. 
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physiques, chimiques et naturelles (P.C.N.) et que, du m ê m e mouvement, 

le cursus des examens du doctorat est remodelé de manière à y faire une 

part plus grande à la chimie biologique et à la bactériologie (1893). 

Le Concours médical applaudit à tout ce qui peut diminuer la concurrence : 

les praticiens ne veulent pas être trop nombreux à tenter d'encaisser les 

dividendes du pasteurisme. 

Cet exemple des débuts du Concours médical illustre l'utilité de confron

ter l'histoire sociale des médecins et l'histoire culturelle des doctrines médi

cales. La médecine est une praxis : elle comporte des connaissances et des 

techniques qu'on ne saurait séparer du contexte biopolitique, ni du milieu 

économique. Que ces implications soient souples et complexes ne peut qu'en 

augmenter l'intérêt. 
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A N A L Y S E S D'OUVRAGES 

Thèsindex médical pour 1979-1980. — Sous la direction de R. Perrin et L.M. Blouin. 
21 x 29,5, 416 p. Bibliothèque interuniversitaire de Clermont-Ferrand, 28, place 
Henri-Dunant, 63039 Clermont-Ferrand Cedex. Prix: 110/120 F. 

Une fois de plus, les membres de l'équipe de travail de la Bibliothèque de 
Clermont-Ferrand se sont surpassés en publiant avec une remarquable célérité ce 
Thèsindex qui rend de si grands services aux chercheurs et supplée à la trop 
connue pauvreté de moyens dont souffrent les publications scientifiques. 

Dans ce volume de plus de 400 pages sont répertoriées, le chiffre est énorme, 
8 300 thèses de médecine soutenues en France et dans certaines universités de la 
francophonie, en 1979 et au début de 1980. 

La variété des différents systèmes de classement permet de retrouver facile
ment aussi bien les sujets qui peuvent inéresser les lecteurs que le nom des 
auteurs et leur lieu de thèse. 

Les historiens de la médecine comme les historiens en général seront au pre
mier chef concernés, car la mine de renseignements qui s'accumulent au cours 
des années, grâce à cette collection inestimable, facilite grandement leurs recher
ches et peut leur permettre, sinon toujours de pouvoir acquérir les ouvrages qui 
les intéressent particulièrement, tout au moins de saisir les possibilités d'en obtenir 
le prêt ou éventuellement la copie, car en quelques pages préliminaires le 
Thèsindex donne les adresses utiles. 

Nous ne saurions trop féliciter une fois de plus les auteurs de cet ouvrage et 
nous voudrions que nos lecteurs les encouragent par leur participation. 

M. Valentin. 

Y. Guerrier et P. Mounier-Kuhn. — « Histoire des maladies de l'oreille, du nez et 
de la gorge. Les grandes étapes de l'Oto-Rhino-Laryngologie ». 20 x 28, 496 p., 
12 hors-texte en couleurs, 109 illustrations. Edition originale numérotée, Dacosta, 
Paris, 1980, 400 F environ. 

C'est un magnifique volume imprimé avec le soin cher aux Editions Roger 
Dacosta que viennent de nous offrir nos éminents collègues Yves Guerrier et 
Pierre Mounier-Kuhn. Loin de se contenter d'une histoire chronologique et biogra
phique, ils ont patiemment retissé les trames souvent complexes et toujours 
confondues dans l'ensemble culturel et social qui ont abouti, à une époque rela
tivement récente, à l'éclosion des spécialités et plus spécialement de celle à 
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laquelle ils ont consacré leur vie. Archéologues modernes de la médecine ancienne, 
¡1 leur a fallu avec une ferveur inlassable interroger aussi bien la pathologie que 
la technique, la science que l'art pour dérouler à rebours les découvertes et 
les faits. 

L'étrange aspect que la surdité donne à certains facteurs de l'histoire est l'objet 
de pages remarquables, et si nous donnons cet exemple c'est bien pour marquer 
quel esprit de synthèse générale apporte ce livre aux lecteurs. 

Certainement bientôt, dans cette revue, une personnalité plus compétente que 
moi donnera de cet ouvrage une critique exhaustive, mais je n'ai pas voulu attendre 
et je m e suis permis de signaler sa parution, déjà, en une première et brève 
analyse, car il s'agit d'une des plus belles réussites réalisées par des historiens 
de la médecine, à une époque où des travaux aussi complets et aussi passionnants 
sont rares. 

M. Valentin. 

René Bernoulli. — « Un grand méconnu : Gustave Roussy ». Tiré à part de 
Gesnerus 37 (1980), fasc 1/2. 

Le nom de G. Roussy est bien connu en France, car le Centre anticancéreux de 
Villejuif est maintenant 1'« Institut Gustave-Roussy ». 

Cependant, les choses s'oublient et il faut vivement remercier le Dr R. Bernoulli 
d'avoir si bien rappelé la brillante et dramatique existence d'une haute person
nalité qui présida à la naissance de la lutte contre le cancer dans notre pays. 

Roussy descendait d'une famille protestante que la révocation de l'Edit de 
Nantes (1685) força à chercher refuge en Suisse. C'est ainsi que G. Roussy naquit 
à Vevey, en 1874. 

Après quelques semestres d'études médicales à Genève, Roussy vint à Paris 
pour une carrière médicale qui devait l'amener au sommet de la hiérarchie ; en 
1906, Roussy opta pour la nationalité française. 

Cette carrière fut, en effet, prodigieuse. Roussy fut d'abord attiré par l'anatomie 
pathologique, et Bernoulli rappelle que l'important précis qu'il publia avec 
R. Leroux et Ch. Oberling est un classique. Il resta cependant clinicien et fut 
bientôt médecin-chef de l'Hospice départemental Paul-Brousse, à Villejuif. Roussy, 
dans cet asile de vieillards, s'intéresse surtout aux cancéreux pour lesquels la 
médecine d'alors est impuissante. 

Sa profonde humanité va de pair avec une remarquable activité pragmatique 
et, en 1921, est créé le «Centre anticancéreux de la banlieue parisienne» dont le 
titre emploie un mot jusqu'ici repoussé. 

Dans ce Centre, les malades et les familles sont soutenus par un accueil chaleu
reux ; ils profitent d'une compétence médicale du plus haut niveau, appuyée sur 
les moyens thérapeutiques les plus modernes de l'époque. 

Les plus grands honneurs marquent les étapes de la carrière exceptionnelle de 
G. Roussy : élu à l'Académie de médecine, secrétaire général de l'Académie des 
sciences, doyen de la Faculté de médecine et, enfin, recteur de l'Université de Paris. 
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Le 11 novembre 1940, un groupe d'étudiants se rendit au tombeau du Soldat 
inconnu, défiant ainsi l'occupant allemand, lequel réagit aussitôt et obtint la 
destitution du Recteur, qui ne s'était pas opposé à une manifestation dont il 
avait été informé. 

Dès la Libération, Roussy fut, naturellement, réintégré dans son poste éminent. 

Quelques années après, cependant, explosa une cabale politico-financière aux 
« dessous douteux » (Pr P. Denoix), qui s'efforça de porter atteinte à l'honneur de 
Roussy ; celui-ci, las de toutes ses luttes, se donna la mort en septembre 1948. 

Une justice, trop tardive, lui fut rendue quelques mois après, lorsque le Centre 
de Villejuif devint officiellement 1'« Institut Gustave-Roussy » dont la renommée 
— on le sait — est mondiale. 

Destin exceptionnel, où se mêlent la compétence et l'énergie d'un homme hors 
pair et la malignité de ceux qui le jalousèrent, et que R. Bernoulli a commenté 
avec émotion. 

P. Dure!. 
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